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AVANT-PROPOS

Les anciens auteurs ont pris le terme de (jallc dans son acccptidn I;i

plus gt-néralc. Malpighi, pour ne citer qu'un exemple, décrit dans Sun

traité ])p GalliK, 1671», non seulement des excroissances closi's de toutes

parts, mais encore des déformations ouvertes, telles que l'enroulement

marginal des feuilles, le reploiement, les galles en rosette, etc. Plus

tard Réauiuur et plus récemment encore Valiot, Perris, Dufour et La-

caze-Duthiers voulurent restreindre le terme de f/a//r'.fproprement dites

aux excroissances closes de toutes parts, et employèrent l'expression

de f(U(sse>< galles ou de galloides pour les productions permellant de

voir les larves par le simple écartement des parties qui les abritent.

Le terme primitivement employé étant de la sorte pris dans deux ac-

ceptions différentes, le professeur Fr. Thomas se crut suffisamment

autorisé à le remplacer par celui de cecidiiiin, formé du mot grec /.r/.lç,

galle (). Avec cet auteur nous entendons par récklie, toute déformntiou

d'une plaute, produite par In réaction de relle-ri contre rinrasion dhin

parasite. bU encore toute formation de tissu nouveau produite sur une

plante par un parasite. Les excroissances produites sur des animaux

par d'autres êtres organisés et qui apparaissent tantôt comme galles

externes, par exemple les bosseleltes produites sur la peau de divers

Runjinants par des Diptères du genre ll)jpodenna, tantôt comme galles

internes
,
par exemple les excroissances de la chaîne nerveuse obser-

vées par M. Paul Marchai sur des larves de Cécidomyies et dues à un
Hyménoptère, Trichncis remulus Wlk., ne sont donc pas prises en

considération ici, le mot de cécidie ne s'appliquant qu'aux déformations

des plantes. D'autre part, les galles résineuses ou nodosité's résineuses

commîmes sur les rameaux des Pins et dues a divers Lépidoptères.

(H Zeilschr. filr (jcs. Xalurwiss. Halle, l. i2, 1873, p. 573.
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les fouilles drcolorées par dos Acaridi's ou dos l'ncorons, ou miuôos

par dos chonillos, dos larvos do Diptôros ou de Colooi)toros ou bien lia-

bilomont dôcoupôos cl onrouloos tantôt i)ar dos insoclos parfaits. comiDo

la l'ouillo du Rosier roulée en cornet par Lyda iiKinila Vill., colle du

Chêne et du Châtaignier roulée en cyhndre par Cyplius nitens Scop.

celle du Bouleau roulée on entonnoir par Rhynchites betulae L. ou en ci-

gare par Bijctisciis betulae L. {betuleti F.), tantôt par des larves d'insec-

tes, par exemple tous les enroulements produits par dos chenilles,

offrent bien à nos regards une déformation très apparente et parfois

extrêmement intéressante ('), mais cotte d(''formati(>n n'est pas du do-

maine de la cécidologie , la plante n'ayant été que [lassive et n'ayant

pas réagi contre l'invasion du parasite.

La question devient plus difficile à résoudre (juaiid il s'agit dos dé-

formations du paronclnmo foliaire produites par dos Acaridos et dési-

gnées récemment du nom de do)ii(itii's : il semble qu'ici encore il n'y a

pas formation apparente di^ tissu nouveau; nous les excluons donc

pour ce motif.

Enfin nous ne nous occuperons pas davantage dos nombreuses dé-

formations auxquelles aucun être organisé n'a pu être assigné comme

auteur et qui fout l'objet de la tératologie.

Pour qu'une déformation puisse être appelée réridie, il faut donc imc

action exercée sur une plante par un parasite et accompagnée d'une

réaction de l'organe attaqué. Suivant que ce parasite appartiendra au

règne animal ou au règne végétal, la déformation sera appelée zoocéd-

die o\\ phytocécidie. Ces dernières, dont il ne sera pas question dans

ce travail, doivent leur origine à des Champignons, plus rarement à

des Algues ou à des Phanérogames. Les premières, c'est-à-dire celles

qui font l'objet de cette étude, sont dues à des Insectes, à des Arachnides

(Acaridos et surtout Phytoptides) , à des Crustacés (Copépodes), à des

Vers (Helminthodes) et à des Rotateurs (genre Xotomma). Les In-

sectes qui provoquent des cécidios se rapportent aux Coléoptères (Bu-

prestidos, Longicornes et surtout Curcuhonides), aux Hyménoptères

(Tenthrédinides, Chalcidides et surtout Cynipides) , aux Lépidoptères

(Sésiides, Noctuelles, Tortricidos et Tinéides), aux Hémiptères (ïingi-

dides), aux Homoptères (Psyllidos, Aphides et Coccides), aux Ortho-

ptères (genre Thrips) et aux Diptères (Muscides et surtout (À'cidomyi-

des). La larve que l'on trouvera dans la cécidie suffit pour faire con-

(1) Voir le travail du \\. P. Wasinann sur Uhync/iites belulae (Natur und

Offenbaruiig, années 1883 cl 188i, 20G pages avec 3 planclies el-de nombreuses

figures dans le Ic.vtcj.
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iiaitre l'orclri', suuvenl même la famille el le genre au\(|iiels l'insecte

parfait apparlient. S'il s'agit d'une galle abandonnée par ses habitants,

un peu d'usage suflira, dans la plupart des eas, pour que l'on soit suf-

fisamment renseigné. C'est ainsi que les galles des Cynipides sont tou-

jours complètement closes mais sans trace d'excréments, ce qui les

dislingue de celles des Coléoptères, des Lépidoptères et des Tenthré-

dinides qui sont fréquemment closes de toutes parts, mais contiennent

les excréments de la larve qui lésa habitées. Celles des IIomoi)tères ne

Sont jamais closes entièrement et renferment liai)itu('llement les dé-

pouilles de leurs habitants, quand elles ont l'té aliandonnées, ce qui les

fait reconnaître aisément. Si l'on veut obtenir le c^'cidozoon nu l'auteur

d'une cécidie, il faut attendre, pour récolter ces déformations. (|ue la

la K'une (|ui l'habite soit arrivée à sa maturité; en outre, (]uand on

se trou\e en présence d'une Diptérocécidie, il faut éviter (pie les

('chantillons cueillis ne se dessèchent avant d'avoir été abandonnés par

It'S insectes. S'il s'agit de Phytoplides, voici le pmei'dé que M. .Nalcpa a

lndi(iué, il y a onze ou douze ans. Après avoir pn-alablement détaché de

leur support ou même, si elles sont grandes, découpé les cécidies dont

on veut obtenir les auteurs, on les met dans une éprouvette et on les

laisse ainsi pendant un jour ou deux, dans un endroit sec et obscur

On examinera de temps à autre l'éprouvette et si, à l'aide de la loupe,

on remarque que les IMiytoptides, dont la forme de minimes vermis-

seaux blancs et la taille de O,0âl à 0,34 mill. ne permettent pas ou à

peine de les voir à l'œil nu, se trouvent sur les parois du verre et s'y

déplacent lentement, on verse dans l'éprouvette un peu d'alcool picri-

(jue (') chauiré à oO-tiO" C, puis on secoue légèrement de façon a en-

traîner les Phytoplides qui adhèrent encore aux parois du \erre ou

des cécidies; enfin, sans attendre que les Phytoplides aient pu se dé-

poser au fond, on verse rapidement tout le li(piide dans une autre

éprouvette. Ici les minimes vermisseaux ne tanlent pas à se déposer

au fond: on |)eut alors facilement, sans les entraîner, verser à peu près

tout le liquide hors du récipient; les Phytoplides, qui sont demeurés

ainsi au fond de l'c'prouvette et pres(|ue à sec, sont introduits dans un

petit tube dans lequel on pourra les conserver après \ avoir ajouté

encore (juelques gouttes d'alcool pur (-).

(1) C'esl-à-dire un mélange d'alcool cl d'acide iiicrique. Pour le préparer

on mêle 100'*^^ d'alcool à (lo" avec 3" d'acide clilorliydri(|ue concentré et on y

ajoute environ autant d'acide i)icri([ue ipi'on en peiit saisir avec la [lointe

d'un canif.

(2) Pour les faire déterminer on jiourra tes envoyer soit à .M. le luofesseur

Nalepa, à Vienne, soit à M. le docteur l-ockeu, à Lille,
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Il nous resie encorf qucliincs explications à donner au sujet du nom

de Phijioplus. Rraumur. le premier observateur des Pliytoptides, pen-

chait à les considérer comme l'état larvaire d'un insecte d'une extrême

petitesse. Latreille fut le premier à y reconnaître des Acariens et leur

assigna une place dans le genre Sarcoptes, tandis que Vallot les faisait

rentrer plus tard dans le genre Acarm. En ISoO, Th. von Siebold ob-

serva les Phytoptides de divers Erineiim et les décrivit très imparfai-

tement sous le nom iVEriopInjea, tout en les considérant comme l'état

larvaire d'un Acaride. L'année suivante Dujardin créa pour les Phy-

toptides des galles en clou du Tilleul et des déformations des bour-

geons du Coudrier le genre Phijtoptm {^], contraction du mot Phyto-

coptes (cpuTÔv, plante, et xôr.Tav, piquer) par opposition au Sarcoptes,

auteur de la galle de l'homme. Jusque dans ces dernières années tous

les cécidologistes avaient admis le terme de Phijloptus proposé par

Dujardin.

En réaliti' le nom d' Eriophyes a la priorité, mais il est à remarquer

que la diagnose générique donnée par Siebold ne s'applique pas plus

au genre Phytoptus qu'à n'importe quel autre genre de la famille des

Phytoptides; d'autre part, comme Siebold a examiné les auteurs de di-

verses sortes d'Eriiieiiiii qui hébergent fréquemment des espèces ap-

partenant à des genres dilîérents, il n'y a aucune raison d'adinetti'e

qu'il ait eu sous les yeux un Phytoptus phûM qu'un représentant d'un

.•^utre genre de la même famille.

On objectera que la diagnose que Dujardin a donnée du genre Phy-

toptus, tout en étant plus détaillée et plus exacte que celle donnée par

Siebold, demeure encore insufhsante. Nous l'accordons, mais en faisant

remarquer que le premier auteur qui a caractérisé suflisamment le

genre Phytoptus, à savoir Landois, a adopté le terme de Phytoptus

pour l'auteur de VErineuin des feuilles de Vigne; plus tard Nalepa, en

divisant la famille des Pliytoptides en plusieurs genres, admit égale-

ment le nom de Phytoptus avec la même acception que Landois. 11

suit de là que le terme créé par Dujardin s'applique à un représentant

déterminé de la famille dos Phytoptides depuis Landois, et qu'il a droit

à l'existence depuis cette époque, c'est-à-dire depuis IStii; par le fait

même, le terme (ïEriophyes créé par Siebold et ne s'appli(|uant à un

représentant déterminé que depuis 1897, n'a pas droit à l'existence,

puisque ce représentant est le même que le [yiw de Phytoptus i^-}. Pour

(1) Ann. Se. nal. 1851, p. IGO.

(2) La synonymieest donc J'hylopliis {Du].'i) Lanil. 18()i.

£"r(o/j//(/e.s (Sieb.V) Nal. I8'.)7.
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ce mulif j<' lU' nie ci'ois p;is ;nUoi'iso à cIkiii^it l'Iniloiitiis cl Vhijlo-

ptidi'ii pn Eiidphiji's et KriiqthijidcK, coinnii' Xalcpa l"a l'ail n'Cciiiiiifnt.

Après avoir publié aulrofois, dans la « Feuille dos Jeunes Natura-

listes » ('), un Aperçu des Zoo- et Phytocécidies de Lorraine, je réu-

nis dans la présente Etude les Zùoci'cidies observées jusqu'à ce jour

(18 juin 1901) dans toute l'Europe (^).

Les plantes, sur lesquelles on a observé des cécidies seront men-

tionnées dans ce travail par ordre al[)liabélique. Chaque déformation

sera brièvement décrite: on trouvera, à la suite de la courte dia-

gnose, le nom de l'auteur qui en a donné la première description

et la date à laquelle celle-ci a paru ; il sera de la sorte possible de se

renseigner dans les cas de doute. l'arlois l'insecte cécidogène, bien

qu'il n'ait pas encore été obtenu, est à considérer, à cause de la simili-

tude des cécidies, comme apparttniant probablement à une espèce di'jà

connue; les cécidies qui sont dans ce cas, se trouvent renfermées

entre crochets [ ]. Les abréviations m. e. t. ou m. d. 1. c. indifiuent

(pie la métamorphose a lieu en terre ou dans la cécidie.

(1) Années 1«'J1 et \mi.

(2) Ce dessein devait èlre mis à e\écuti()n dès IS'.xî. M. le professeur 1-^. Bar-

the, le zélé rédacteur du o Mlscellanea enloinologita », avait gracieusement

offert à mon travail l'iiospitatité de sa Revue internationale; mais en l'espav^e

de ces cinq ou si\ dernières années, il ne lui a été possible de publier que le

lireniier tiers de mon manuscrit. Comme on a découvert dans l'intervalle,

surtout dans le sud de l'Europe, une foule de cécidies nouvelles, mon travail

eût été à refaire avant d'être achevé!
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SYNOPSIS

Altics i»cctiiiata L.

HoMoi'T. — Déformation d(*s aiguilles et des pousses. Aiguilles

eouiijées, rapprochées de l'axe du rameau ou même
appliquées; pousses raccourcies, parfois contournées et

tinissant quelquefois par se dessécher (Niisshn, 1900).

Mindarus abietinus Kocli.

Aliuliloii sp.?

Helminth. — Nodosités des racines (Alkinson. 1889)

Heterodera radicicola Greef.

Acer.

I. Hyménopt. — Sur racines. Cécidies irrégulièrement arron-

dies, ordinairement agglomérées, uniloculaires, un peu

plus grosses qu'un pois, d'abord charnues, puis ligneuses.

Éclosion en avril de la .3'' année. Forme agame de la sui-

vante. Sur A. pseudopldlanm L. . . . Pediaspis sorbi Tisclih.

— Sur feuilles, pétioles, fleurs ou écorce des jeunes i)ousses.

Cécidies globuleuses, de la grosseur d'un pois , lisses,

souvent rouges, uniloculaires, à paroi mince, situées or-

dinairement à la face inférieure du limbe et ne paraissant

à la face supérieure que sous forme de calotte. Éclosion

en juillet delà première année. Forme sexuée de la pré-

cédente. Sur .1. psciiiJopUitimus (J. Mayr? 1779; Kal-

tenbacli, 1874), [npulifoliiiiii Will. (Thomas, 18ît;{), mo»s-

pessulanuin L. (envoi de M. Ge) senheiner) et platauoides

L. (Fôrster, 1869 ; Fockeu. 1888) ]

Pediaspis aceris Fôrst. {pseudopUilani i. Ma\r.?)

II. r)u>ïKH0(;. — I. Henllcnienl fusifornic du |)étiol(' unilocu-

laire, faisant ordinairement saillie sur un seul côlc. lia-

bituellemenl teint de violacé, et situé innnédiatenient

en-dessous du limbe, rarement vers le milieu du pétiole
;

loge larvaire en-dessous de la couche corticale. Méta-

morphose en t(nTe. Eclosion l'année suivante. Sur ,1,

cnmpestre L. (A. Muller, 1869). Atrichosema aceris Kiell'.
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— C<''ci(lie fi-niirc mii\ (l(''pfiis du limbe 2.

"1. (!;ill(' irrt'gulièroraent arrondie, (riin diaiiirtre de '.\ mill.,

suijligneuse, à paroi épaisse, uni-, rarement iilurilucu-

lalre, dépassant le limbe sur le dessus el un jn'u nmins

sur le dessous, et s'ouvrant inféricurcmcntSiu" .1. inln-

rirum. L. (Szepligeti,'18!)(l . Oligotrophus Szepligetii, n. S|i.

— (iécidic aiitrcmcnl conlormée 3.

3. Cécidir l'urmanl siu' leliinhc nue lâche nculain' dr ((uchpies

millimètres de diamètre 4.

— (léeidic consistant en une crispation, un plissenirnl nu un

enroulement marginal du lindu' (i.

4. Eh'vatidU ou minime excavation, d'un diamètre d'iui milli-

mètre, entourée d'une zone claire, située à la face inl'(''-

rieiu'e et à peine proéminente sur la face supérieure; le

centre de cette partie excav('e est plus mince cpie les

parties avoisinantes: larve non enfemn-e dans le tissu

foliaire, mais visible au centre de la taclie oculaire, sur

le dessous du limbe. Métamorphose enterre, l'^closion en

été de la même ann('e ou au printemps de l'année sui-

vante. Sur .1. ruiujirslrc Fr. Low, 188o', platanoidi's

(Scldechtendal, lS!)i; cl psrudoiddlnnus (Mik. 1883...

Cécidomyine.

— Cécidie plus épaisse au ctnitre (pu." sur les bords, complète-

ment close, la larve étant enfermée dans le tissu fohaire

el non visible au dehors o

.

o. (V'cidie du parenclnme nnuiie inférieurenn'nl d'un petit

ondjilic long d'un (juart de millimètre: pourtour circu-

laire; diamètre de 4-8 mill.; surfa<'e à peine proéminenle

sur les deux côtés de la feuille. La lar\e \ vit solitaire

et perfore la paroi inférieure de la galle pour se rendre

en terre. Sur .1. rampextre (Thomas, 1892).. Cécidomyine.

— (lécidie du parenchyme munie intérieurement d'une mem-
brane transparente, brillante et convexe, S(''parant la

larve du dehors. Cette « galle vitrée )> est à peine proé-

minente sur les deux faces de la feuille: son pourtour

est pres(pHî circulaire, son diamètre de 4-7 mill., sa
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couloiir d'un vert jaiuKltre au milieu, plus faiblement

sur les bords. Sur ,\. psi'ii<loplatanas {'[opulifoliuin Will.

(Thomas, 181)o) Cécidomyine.

G. Feuilles crispées et teintes de rouge; nervures bypertro-

pliiées; larves vivant sur le dessus des feuilles 7.

— Pli entre deux nervures ou enroulement marginal; larves

vivant sur le dessous des feuilles 8.

7

.

Larves blanches ; métamorphose eu terre ; éclosion au prin-

temps suivant, rarement en été de la même année. Sur

.1. psf'ndoplatauus (Bremi, 1847)

Perrisia acercrispans KielT.

— Larves rouges; sur A. ramjiestrc (Macquart, 18;U)

Perrisia acercrispans var. rubella Kielî.

8. Pli d'un rouge sang, faiblement hypertrophié, s'ouvrant par

en bas et situé entre deux nervures qui demeurent in-

tactes. Métamorphose en terre. Éclosion au printemps

suivant. Sur ^. mompcssuhmum L. (Fr. L6w., 188o) et

pseiuloplatanns (Liebel, 1886)

Contarinia acerplicans Kielî".

— Enroulement marginal par en bas. Sur A. auupextre (Foc-

keu) Cécidomyine.

III. PnYTOPT. — 1. Cécidies situées sur les feuilles.

Sur l'écorce des jeunes rameaux. Cécidies olTrant la forme

de petites verrues à diamètre de 1-2 mill., habituelle-

ment agglomérées en forme d'anneau à la base de la

pousse de l'année. Leiu* sommet est rougeàtre et montre

luie ou plusieurs fentes communiquant avec une cavité

ramiliée, habitée par les Acariens. Sur A. cainjx'strr

(Thomas, 1879) et plalanoides (Schleciitendal, 188:2)...

Phytoptus heteronyx Nal.

. Petites excroissances rouges, arrondies ou corniculées. si-

tuées sur la face supérieure, rarement iiiférii'ui'e; ouver-

ture visible à la face opposée et garnie de poils 3.

- Cécidies consistant en une production anormale de poils soit

normaux , soit anoruiaux 0.
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."5. ('.('cidies cnriiiciilt''('S.li;ml('S (ri'ii\iiMii."i iiiill., sitin'cs sur lu

face? siiiicTiouro, ayant a la face inlV-ricure une (ri'S petite

ouverture garnie de [)iiiishlanes. (!les galles, eoniuics s^us

le nom de Ceratoncnn rulfinri' Br., sont ordinaiienieiil

réiuiies en grand nondjre sur une même feuille. Sui' .\.

psrudDphitanus [Thomns, iS{}9), [obtusetum Kit. et o/^«//-

foliuni (Massalongo, 1898)]. Phytoptus macrorhynchus .\nl.

— Cécidies arrondies [Opltalniipon] 4.

4. Cécidie solitaire ou géminée, située habituellement à l'ais-

selle des nervures, d'un diamètre de 2-4 mil!., arrondie

et rouge, glaiire. rarement couverte de poils Idancs,

s'ouvrant à la face inférieure de la feuille. Celte |jroduc-

tion, connu(^ sous le nomde Cephaloneon soliiniiuin Br..

est eunnnune sur .4. campestre (Thomas, 1872), [iilain-

noides (Kalchherg, 1828: Thomas, 1893) et pmuloplatu-

VKS (Bezzi)
]

Phytoptus macrochelus .\al.

— Cé'cidies n'Uiiies en grand nombre et n'ayant (pi"an ilia-

métre de 1 à 1 1 2 mill o.

o. Cécidies suiiarrondies, muges, situées sur la face su|)é-

rii'ure, rarement sur la face inférieure du limbe, ayant a

la face opposée, une minime ouverture qui, comme la

ca\il(', est garnie de poils non articulés. CephaUniron

viijilndi'uiii Br. Siu' A. ranipi'sln' (Weinmanii, 1745),

[inDiisjirsxnhmuiii ;Tliomas, lS7t))et opulifoliuiii [TUninns,

1888)] Phyllo-

coptes aceris .\al. et Phytoptus macrorhynchus .\'al.

— Cécidies ne dilTérant des précédentes que par 1rs pdils qui

soiU articulés, et par Icui's dimensions un peu plus

grandes. Sur .\. (Hiulifoliniii (^Thomas, 188");. Phytoptus sp.?

('». Amas de [loils très défoi'més, liliformes et courbés, ou

épaissis en massiu' ou évast-s en champignon {Krimudii

et l^InjUryiniii]. .'

7.

— Production anormale de poils normaux ou faildemenl

('paissis, disposés en rangi-es, le long des nervures, sur le

dessous des fcnillis. Stu" .1. rmiiih'sl ly Kiellcr. 1892).

[platunniilrx ^idem, et jisi'inliijildliiitii^ Jvicll'er, 188.")).
. .

Aiiu. Soc. Eut. l"r., LX\, r.iOl. 10
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Phyllocoptes gymnaspis N;il.,

Tegonotus fastigatus Nal. et Oxypieurites serratus Xal.

7. Poils on agaric, ou on entonnoir, ou on massuo {Erhinim). 8.

— Poils cylindriques, divorsomonl contournés {PliijlIcriuDi). l',i.

8. Amas de poils luisants, blancs, puis rouges et onlin Ijriuis,

évasés on forme d'entonnoir, situés à l'aisselle des ner-

vures sur le dessous des fouilles, avec une légère élé-

vation 'à la face opposée. Sur A. p-^eudoplatanus (Kieiïer.

1883), [eampestre (Fr. Low, 1878), obinsifoUiim S.

(Cecconi, 1901) et platanoides (Fr. Lôw, 1874)]

Phyllocoptes acericola Xal.

— Amns do poils ne pnxluisant pas do boursoutluro à la lace

opposée !•

.

'J. Amas do poils luisants, blancs, puis bruns, formant des

rangées le long des nervures, sur la face supérieure des

feuilles. [Erineiim nervophiluiu Lascli. Sur A. psrudo-

platanus Phytoptide .

— Amas épars sur la surface du limbe 10.

10. Erinnnn purpurascens Garln. Amas do poils situés sur la

face inférieure, rarement sur la face suiiérieurc du limbe,

blancs, puis rouges, enfin bruns, ayant une forme éva-

sée en entonnoir. Sur .1. rampesire et paeniloplatanux.

Phytoptus macrochelus Nal.,

Phyllocoptes aceris Nal. et Phyllocoptes gymnaspis Nal.

— Poils subitement évasés en agaric 11.

11. Amas do poils d'abord jjlancs, puis rouges ou bruns, situés

à la face inb'rieuro des fouilles d'/l. iiUiiaiiuidat. Kri-

iti'uin plnianoideuin Fr Phyllocoptes aceris Nal.

— Amas de poils d'abord jaunes, puis rouges ou Ijruns 12.

12. Krini'uiii liiicoluiii Fr. Sur A. oiniUfoUuni Phytoptide.

— Krinnmi l'ffusuiu Dung. Face sup('rioure des fouilles

Sur t. monffpPSSuhniHiii Phytoptide.

13. Amas do poils situés d'ordinaire à la face intérieure du



limbe, s;iiis T'IrNatinii à l;i l';u'<' (ippôSrc. l'Iiijlli'iiuiii arc-

ri)iiiiii Pors. Sur A. pldlniioiilcs cl pneudopldlmni'i

Phytoptide.

— Amas (le poils aiHiucl corrcsiMUid une (Hcvalioii a la face

( ip|l(lSl'0 l 't

.

iï. l'Inillcriuni hlanc situé à ruisselle des nervures, à la face

supérieure, a\ec une forte élévation en carène à la face

inférieure. Sur A. rumpcahc (Fr. Low, 187o,'

Phytoptus carinifex Kiclï ').

— Amas (le poils situé sur le limbe, a la face inférii'un\

avec élévation à la face supérieure, 'àwv A. pscudopluldum

{VlnjUeriiDU iiseudopUifani Sclim.) et Tranticetlril .Med.

(nnbsaamen, 189G) Phytoptide.

Acitillea.

1. DuTKRoc. — 1. Sur le collet de la racine. (Jalle de la gros-

seur d'un pois, arrondie, charnue, unilocukiirc, à paroi

épaisse, solitaire ou en nondire. Métamorphose dans la

galle. Eclosion l'année suivante. Siu' .1. iiiillcfoliuin L..

Oxyna flavipennis 1 1 . L\\ .

— Cécidies formées aux dépens des feuilles, des lleiu's ou des

pousses tenninales ou avillaii'es "2.

i. (^écidie s|)ongieuse, irrégulièrement arrondie, d'ini dia-

ujètre de 5 à lo mill., pubescente, blanchâtre ou mu-
geàtre, située à l'extrémité d'une tige ou à Taisselle

d'une fi'uille, consistant en une déformation de Tinllo-

rescence, rarement de la pousse, et conlenanl un grand

inMubre de larves cpii se transforment au même endroit.

Eclosion la même année. Sur .1. ptuniiirn L. ^Valloi,

1849) [et mUlcfidium (ïrail. 1878
]

Rhopaloinyia ptarmicae Vall.

— Ct'Cidie autrement Ci informée 'i.

;{. (ialle entièremenl close, ne s'ou\rant ipfà la matiu'ilé. . . 4.

(1) Cet Acaride a èlr coiiroiulii par NaK'iia avec l'Injploplus inarrocficlus
Nal.
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— Galle delà grossour d'un grain d'orgo, dure, verte ou hrtiiie

(»ii d'un noir brillant, ovoïdale ou cylindri(iiie, s'ou-

vrant au sommet en qnatr(^ ou cinq lohes recourliés;

elle renferme deux cavités super|)osées et communi-

quant l'une avec l'autre; la cavité supérieure est grande,

en ïorme de cône renversé et tapissée de poils blancs

dirigés par en haut, de façon à interdire l'accès de la

loge larvaire à un insecte venant du dehors, et à faciliter

d'autre part la sortie de la nymphe au moment de réclu-

sion. La cavité inférieure ou loge larvaire est petite, ova-

laire, à paroi brillante et glabre. Celte production est

située à l'aisselle d'une feuille, rarement d'une foliole

sur la feuille, ou dans un capitule. Larve solitaire.

Métamorphose dans la galle. Éclosion la même année.

Sur A. iiiilh'fnliiim (H. Loew, 1850), (Kjerntwn L. (Ta-

varcs, 1901), davcnmie L. (Fr. L6\v, 1877), rlusidiid

Tsch. (Frauenfeld, 1861), nobilisL. (Ziegele, 1880; Fr.

Lôw, 1885), ptannica (Trail, 1878) el NeUrrirlni Kn^n.

(Szepligeti, 1895) Rhopalomyia millefolii II L\\

.

4. Renllement fusiforme peu visible, parfois teinté de rouge.

sur le pétiole ou la nervure médiane. Avec une ou plu-

sieurs larves. Sur A. iHi}li'foliuiii{Lwh('],iSS())

Perrisia Fançoisi. n. >\>.

— Cécidie non formée aux d(''pens d'iuie nervure o.

5. Renflement conique du réce((tacle. Métamurpluise dans la

galle. Eclosion la même année. Sur.f. phinii icd [Lu'bf].

1886.) ,
Tephritis nigricauda II. L\v.

— Renflement d'une akène ou d'une paillette 6.

(i. Paillette fortement épaissie jusque dans son milieu, olIVanI

une forme ovoïdale. Larve solitaire. Métamorplmsi' au

même endroit. Éclosion en août (M septembre ou r('lé

suivant. Sur A. pidrmica (Kiellt'r, 1890)

Rhopalomyia palearum KicIT.

— Renllement peu apparent d'une akène. Lar^e solitaire.

MétauKtrphose au même endroit, lù'losion au [trintemps

suivant. Sur A iiiillrfoliuiii (Waclitl, 1884), i)l(iniiir<i

(Kifller, 1890) et Si'ilreirliii (Szepligeli, 1895)

Clinorhyncha millefolii Waclitl .
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II. UdMiiiT. — 1. Minimes rléN allons sur la l'ace siipi'-rieiire des

feuilles (IM. iiullefnliinn (Fr. L6w, 1888)

Aphalara nervosa Forst.

— l)(''lnrnialion autrement eunlormee

2. Feuilles enroulées, décolorées et ar(|uées; plante raliou-

grie. Sur .1. ptannini (Lieliel, {'S<'^^\) Psylla, sp. n. (').

— Divisions des feuilles contournées. Sur A. mosrlKitd Widf.

(Thomas, 1878) Psyllide.

m. AcAuoc. — 1. Déformation sans [)ilosité anormale i.

— Avec [lilosilé abondante 3

.

2. Déformation dos capitules. Le réceptacle s'allonge et at-

teint une longueur d'environ 4mill., son épaisseur étant

au maxinnun de 1 mill.; son épidémie [laraîl fortement

ridé et comme rongé. Akènes et tube des fleurons dont

l'extrémité seulemeul se teint de blanc, également ridés.

Étamines tantôt normales, tantôt formant un second

fleuron qui dépasse à peine le [jremier. Les paillettes

enfin, qui, dans les fleurs normales sont plus courtes

que les fleurons auxquels elles semblent fixées par leur

base, atteignent ici la longueur de ces derniers et en

sont distinctement séparées. Siu' .1. inillffoliiDii (KiefTer,

188()) Phytoptus Kiefferi Nal.

— Folioles étroitement enroulées par en bas. Sur .1. mosrhdtd

(Thomas, 1878) Phytoptide.

3. Chloranlliie; organes floraux clumgés en productions folia-

cées, sei'rées et velues. Sur .1. niillcfoliuiu : Thomas,

1878], }iiosrli(itii (Thomas, 187:2) ef iiiuxt L. (Fr. Low,

188o. Cor\ ndies changés en foufl'es couvertes d'une

pilosité blanche) Phytoptide.

Feuilles déformées : raccourcissement de la nerxure mé-

diane, les divisions de la feuille, par suite, plus rappro-

chées qu'à l'état normal; raccourcissement des entre-

meuds, plante parfois rahoiigrie. Toutes les parties atta-

quées sont couvertes d'une pilosité anormale blanche.

(I) SL'loti Fr. L(i\v, à (|ui j'ai ciivoxe l'imago cl ta larve.
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Siir.l. iiiillrfolinin (Fr. Lciw". 1878) v{ iihiniiifa (W'rsl-

holî, 1884].

I\\ Helminth. — Nod(»silt'S ovalairos, longues ûv 2 à 4 inill.

siluécs ordinaironu'iît on grand nombre sur 1rs folioles

des feuilles radicales, au sommef,au milieu ou à la liase;

moins souvent sur la nervure médiane, (jui parail alors

courbée à cet endroit; rarement sur le pétiole ou sur la

lige. Sur À. viillrfoimm (Fr. Lôw, 1874) et laïuvrtifnlia

(C. Millier, 1880) Tylenchus millefolii Fr. Low.

iconifuin.

Du'TÉRoc. — Délormalion des fleurs sur .1. )i(iiirUiiii L. et ///-

cocluiiuni L. (Appel, 181)1) Contarinîa sp.?

A4leuo€ai*|iii!!> parvifoliiiM i).C.

AéARoc. — ]>a foliole médiane, rarement toutes les trois, |iré-

sentent à la face inférieure de petites protubérances,

ayant la forme de bourse. Quand la déformation nccupe

toute la foliole, celle-ci est entièrement transformée en

um' bourse unique; (piand elle n'aiïecte qu'une moilii'.

l'autre moitié est repliée sur la première. La section in

dicjue \nw hypertrophie du mésophylle, tandis que les

deux épiilermes ne di lièrent pas du normal. Toutefois

l'épiderme supérieur, qui forme le Umû ou la suprr-

licic interne de la galle, est couvert de poils articulés,

terminés en massue (Pallavicini Misciattelli, 1890}....

Phytoptide.

.\eg^o|)o<liuiu iKxlagrai'iii L.

I. iMi'TKiioc. — Fleurs demi'urant fermées et paraissant gon-

llécs. Larve solitaire (Loew, 1850) Cécidomyine.

— Folioles rephées et hypertrophiées. Larves en société (llic-

ron\ nius, 1890) Cécidomyine.

II. llo.Moer. — .Miniiuc élé\alion de i à mill. de diamètre, à

peine pro(''minente siu' le dessus des feuilles (Fr. Lciw

,

1887) Trioza aegopodii Fi'. Low .
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— Ft'iiillcs cnroiilt'i's, docoloroes ; limlii' ;ivcc des élévations

.-ilti'ijïiiaiil jusqu'à 10 inill. (h- iliainrln' (Si'lilochtendal.

lHH:i] Aphide.

AcseuliiH.

I Dii'TKHiic.* — Gallos lenticulaires, imiiibi-fusos, situées à la

face inférieure des feuilles d'Ai'sciilus hipporastanum L.

(Kircliner, I800 ; Kudow, i87o) Cécidomyine.

11. AcAitoi:. — Amas de pnils peu (lt''forin(''S, situés à l'ais-

scllc des nervures secondaires, à la face inférieure dfs

feuilles. Sur .1. Iiijiponis'fanuin (Kircliner, 1<S(;;| oi ;7(-

hiniiKhi I.dis. (Tliomas, 1870;

Phytoptus hippocastani Knck.

Inllorescence couverte dune pilositi- anormale. Siu'.l. hip-

pocasianum. (von Thiimen, 187o) Phytoptide,

/tg^ropyruiii. VoirTriticum.

I. Ih'.MKNoi'T.? — IJentlement ovalaire de la lige, avec une ca-

vité intérieure el unt> ouverture à la partie infé-rieure.

Sur .1. ntniiKi !.. (Trail, 1878) Isosoma?

II. Dii'TKiinc. — Faibli' cnlonrcuirnl dans la lige, sous la gaine

d'une feuille, a\ec borils épaissis. Sur \. ^picu-rrnli

Hiibsaamen. ISÎI.j;.... Lasioptera calamagrostidis libs.

III. lldMiii'T. — Feuilles rapprochées, se Cou\rant et contour-

nées. Sur .1. (dbn L. (Trail, I880)

BrachycoUis stellariae llard\ -

IV. Ac.vitix:. — Fpillcts grossis, allongés, teints de viole! au

milieu. Sur A. cuhjdris (Kiihn, 188;{;

Tarsonemus Krameri Kului.

V. llicLMiMii. — I)(''formalioii de l'ovaire ipii s'allonge ainsi

ipie les glumelles et [trend une tiinti' \iolaeé'e. Sur
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A. (tllxt (SleiiiliiK'li, I7Î)!)). iidhiiiuirjilKi L. et nihjari»

Wilii. (V(in SclilrchtciKkil, ISS.")^

Tylenchus agrostidis Slrinh.

— 15i'iil]('nii'iits ;illi>ny(''s, violtis ou rdug-cîUros. siliu's sur

k'S feuilles, la lif^e et rinllorescence. Sur A. nlbd iTrail,

1SS8), ntnina (Magnus, 1876) el culijdiis (von Schlech-

tendal. 1885) Tylenchus sp.?

Aliiiri-llia plicala (Algue).

« rrotiiljrTances luberculouses sur le lluilU', héniisphéri(]ues,

parfois mamolonnées, creusées au centre d'une cavité

irrégulicre, s'ouvrnnt au dehors par un ostiole, et dues

à luie hypertrophie du tissu cortical de la plante causée

par les atteintes d'un animal ou par des hactéries •

(Gomont, 1894) Copépode?

Aivsi (').

I. IlvMi';.\"(»i'T. — lientlenient à peine perceptible, situé sur la

tige, au-dessus du premier et du second nœud. Sijr

.1 . rarspilnsa L.(von SchloGhtendal,1891). Isosoma airae Sclil.

IF. Du'TKitoe. — Enfoncement à peine perceptible, sous la

gaine d'Aird flrxmsa L. (Kiefîer, 1807)

Lasioptera calamagrostidis libs.

Ajiiga.

i. Dii'TKitoc. — Fleurs demeurant fermées el [laraissant gon-

• liées Sur .1. cluniiiirpHijs L. (Massalongo, 1892)

Asphondylia Massalongoi lîlis.

II. ilo.MoPT. — Enroulement marginal des feuilles par en liaul.

sans pilosité anormale. Sur A. (jcHCtriisis L. et i('i)l<ins L.

(Kieiler, 1892) Aphide.

m. AcAHoc. — lîords des feuilles étroilement enroulés pai'

(1) l'cnisia airae Kiclï. |>i(iiliiil luio lii'coluralioii des gluinellcs cl .l//rj

flcjcuosd, mais sans |iio\o(|iior une (l'cidie,
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en liaiil et tcinis (le iNitij^c; les parties onruulées n'COti-

vertes d'une [)ilosit('' anormale. Fleurs plus ou moins

déformées: calice liypertntpliié, corolle décolorée et peu

déveltippi'c. Sur .t. tjcnt'vusi.s- (Kielfer, I880. Toute la

plante recouverte d'une ahondanté pilosité blanche et

anormale), reptaux (Kieiïer, 1880) et [chamaepWjs (Mas-

salongo, 1893. Altondanle pilosit(' anormale'!

Phytoptus ajugae .\al.

— Décoloration do toute la plante, feuilles et Heurs arrêtées

dans leur développement. Snr.l.,^/rHfiip«67's(]VIassalonfïo,

1880) el pijramiilalis L. (Thomas, 1880) Phytoptide.

Alelioniilla.

f. flo.MiieT. — Feuilles à limlie ridé. Sur .1. rHhjavis Fr, Lnw,

18SS Trioza acutipennis Zetl.

II. AcARoc. — Feuilles diversement contournées et décolo-

rées. Sur ^l. fîssa Schum. (Thomas, 1877) Phytoptide.

— Feuilles irrégulièrement laissées. Sur A. lulijuris (Tho-

mas. I880) Phytoptide.

.\lcc(urolo|>liiiM. Voir iciiiiiaiiiliu«.

Alliaria. Voir Ki^yiiibriuni.

Alliagi <'aniel<»ruiii L.

A(:.\RO(;. — Kxirémité des [lousses changée en une agglonK'ra-

ti(»n de petits bourgeons velus el déformés ^Hiibsaamen.

1890) Phytoptide.

.4 Inus.

I. Lki'Umii'T. — Uenllement arrondi ou snl)o\,ilaire, de la i^ros-

seur d'un pois, situé sur les rameaux, à l'insertion du

pétiole d'une feuille. Métamorphose en terre. Siu'

A. (flatinom L. (Amerling) el innitia I) C. 'Hiibsaamen.

1890).
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II. Dii'iKKdc. — Fc'iiilk'S ropliros par on haut, crispi'os, onli-

nairciiicnt décolorées ou tointes de rouge, avec la l)ase

di's nervures secondaires forlemcnt épaissie. Larves

nombreuses. Métamoriihose en terre. Éclosion au prin-

U'm|is suivant. Sur A. (jlntinosa (Fr. Lôw, 1875', iiwana

(Bremi, 1847) et [pubrsre)}^ Tausch. (Thomas, 1877)]..

.

Perrisia alni Fr. L6w.

III. ilo.Mdi'T. — Délnrmalion des feuilles. Sur A. (jlt(liiiof«i et

iiirinm : Psylla alni L.; sur A. incana : Psylla fusca

Zell.; sur ,1. virhlis : Psylla alpina. (von Dalla Torre,

1802 et 18!)3)

IV. AcAiioc. — 1. Cécidies spliéricpies, rouges, de la gros-

seur d'un grain de chènevis, cparses sur le dessus de la

feuille, avec une minime ouverture sur le dessous :

Crphaloneon pusiulatuin Br. Sur A. gluiiiiosa (Kalch-

berg, 1828), incana (Thomas, 1869) et [pifbcscpns (Tho.

mas)] Phytoptus laevis Nal-

— Cécidies consistant en des amas ou des rangées de poils

|ilus ou moins déformés â.

2. Élévations à l'aisselle des nervures, à la l'ace supérieure des

feuilles; à la face inférieure correspond un amas de

poils en massue d'abord blancs, puis liruns : Erinruni

axillan' Schl. Sur A. glullnosa (Vallot. 1832) [inraHU

(KloWer), pabesceiiK {Kirdmt'V, 1863) et riridis (Thomas,

1872) Pytoptus

Altumi Lieb. (') [alnicoUi (^an., SiiIcjhiI Fock. nec Trouess.).

— Cécidies ne produisant pas d'élévation à l'aisselle des m'r-

vures ..... 3.

3. Pilosili'' anormale le long de la ner\ure médiane et des

nervures secondaires sur le dessous des feuilles. Poils

non (l(''formés. Sur .1. glaluiom (KielTer, 1885). Phytoptidc.

— Pilosité' en amas épars sur le dessus ou le dessous des

feuilles. 4.

(I) Tlic.sc de doctoral, n'produilc |itu.s lard daii.s liatoin. Xac/iriclitru.

lioiiin.
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4. Poils (liH(''raiit à pciiir des iKUMiiaiix. furmaiil des ainas

épars sur le dessous des feuilles avec une lail)le élé-

valinn à la l'ace opposée. Sur.!, (jlulinosa (tueUer, 1883)

t'I iiii-diKi ,'18î)4) Phytoptide.

— Poils lirs iléformés. c>liudri(iues et contournés [VlnilU'-

riuiii] ou en massue [Kiiiieiim] ."i.

o. Poils cylindriques, contournés, formant des amas jau-

nâtres, puis brunâtres. Sur .1. iiinnui .• VliijUcyiuiii (tlni-

(jniuiii Kunze Phytoptide.

— Poils courts, à evtrémité renllée en niassiu' (i.

(i. Amas d'iui l)eau rouge, situés sur le dessus, rarement

sur le dessous des feuilles. Poils renflés en massue,

formant donc un véritable Erhu'nin, selon Westhof, ou

bien cylindriques, formant un Phijlleriuin, selon de Can-

dolle : ErincKiii purpun'iiiii DC. Sur .1. riridh. PhytoiDtide.

— Amas jaunâtres, puis bi'iuiàlic.s, épars sur le dessous, ra-

rement sur le dessus des feuilles. A. (jlutinom : Eyincnin

tihiruni Pers. [A. rordifolin Ten". et piibrscrns (Thomas,

1877) et iiicdini (Kieirer)]. Phytoptus brevitarsus Fockcu.

Alopeciii'ii!»» (').

I. lloMol'T. — (iailie (les feuilles j^diillée. Siu.i. inatriisis L.

(von Schleclitendal, J88o) Aphis avenaeFabr.

II. lli:i..\UMii. — Kenllements alion^V'.s, parfois \iolac(''s a la

base des feuilles. Siir.l. ijcniruUilnx
: llieronymus. ISiKI .

Tylenchus.

Allliaoa roMca L.

IJo.Moi'T. — Feuilles crispées et enroulées par en bas

Aphis urticai'ia Kalt.

(t) Olicjolrophus alopccuri Uoiil. vil dans les é|iillets (VA. pralciiiis, cl

Steuodiplusis (/enicidad lleul. dans couxdVl. rjcniculalus L. en y iirodui-

sant une décoloration, mais non une tccidic.
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AlyM^iiin.

I. (^nrj';(ii'T. — Kt'iillomont fusiforinc de la lige, en dessous (le

rintloresceiice. Siir.l. Jinlohinii Dos\. (Ilicroinmiis.

1800).

II. Dii'TKRoi;. ^ llenlk'iiu'nl fiisiformedo la ligo, de la grosseur

d'un grain de millet jus(|u'à celle d'un pois; larves

rouges, en société dans une grande cavité interne. M. e.

t. Sur .1. cnhjrinum (Szepligeti) Perrisia alyssi Kielf.

III. A{;.\i;o(:. — Clilorantie avec [)ilosilé anormale. Sur .1. rubj-

riiniiii L. (Nalepa, iSdo) Phytoptus longior .Nal.

Aniaranlliiixi i'cfi'<»l1o.xLU!!i

IJELMiNTii. — Nodosités des racines (Alkinson, 1889)

Heterodera radicicola Greel.

Ainelniii-liier %'ulKa>'i^ Micii.

I. Dii'TKKoc. — Feuilles re[»liées en l'orme de gousse (TlKimas,

1878) Cécidomyine.

II. Ac.XRoc. — Bourgeons déformés, avec pilosité anormale

(von Schlochtendal, 188(3) Phytoptide.

Aiuniopliila ai*onaria Lk.

IlvMK.xoi'T. — Haccourcissemonl des enlre-nieuds à revlrémilé

de la pousse; par suite, les feuilles serrées les unes

Cduire les autres, élargies, se couvrant et imitant lui é|)i.

('.a\ilé lar\aire allongée, à paroi épaisse

Isosoina hyalipenne W'alk.

AniysdaliiM

I. lIoMOPT. — Feuilles plissées et crispées, ^uv Aiiniiithihi'i iirr^

s-ini L. pKibalilement (') :Fr. Linv, 188-')) Apliide.

(1) liulii|iif d'abord [lar Kai|ielIo.s en KS.Si, mais j)ar erreur, sur A. conDim-

nis.
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II. AcARfto. — Amas de poils rcntlés en niassiic. sur les fouilles

tVA. roiiuiiuiiis L. (Massalongti, IHiH)) Phytoptide.

III. lli:i..\ii\Tii. — Nodosités des racines sur .1. pi'rsini ^Atkin-

smi. 18891 Heterodera radicicola (irecl.

Anari'liiiiuin holli<lifoliuiii L.

I. (]()j.i':oi'T. — Renlleinont luiilaléral, eu forme de minime

li(»sselelle, ei situé sur la tige (Tavares, 1901)

Mecinus longiusculus Buli.

il. Lki'UiuI't. — Renllement du collet de la racine (Ta\ares.

19UI) Stagmatophora serratella Tr.

A ne II 11Ma.

I. Lki'uiiii't. — Rentlement tulierculeux sur la nervure médiane

des feuilles radicales. Sur \ncli. sp.'? (Sorhagen)

Odontia dentalis Scli

.

II. AcAiioc. — Chl(>rantlde, sans |)liyH(»manie et sans raccour-

cissement sensible des axes Moraux. Sur .\. (ifliritialix L.

Anthocoptes aspidophorus 'j Nal.

Aii«li*oni4Mla |»olyr<»lia L.

AcARoc. — Enroulement marginal des feuilles (.\ale[)a. I8'.>.'')i...

Phytoptus Riibsaameni .\,d.

.4n(li*oKace elianiaoja««nio Ilnsi.

.AcAHoc. — Déformation des pousses (pii oirrenl l'aspect d'une

production arrondie, {'omposi-e de feuilles agglomérées

(Thomas , I88o) Phytoptide.

Aiivnioiie.

I. Dii'TKlioc. — Lolies des feuilles enrouli's par en haut, parfois

(1) Uliin l'Iiijllocoptcs ifipiilnpfionis Xal.
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;"i tel point qu'ils foniicnl des productions CAlindriipics.

parfois un peu contournrs et. plus ou moins teints de

rouge. Larves rouges. Sur A. ailcpstris L. (Fr. L'n\ ,

1885) Cécidomyine.

II. Ac.ARoc. — Axe lloral raccourci; périanllie peu développa;

llcur strrile. Sur .A. iilpinn L. (von Dalla-Torre. 1892-

18!I:j) Phytoptide.

Anclhuni ç^raveolon*»» L.

Henllcnicnl de la tige. Auteur de la déformation inconnu. (Vnn

Schlrrlitcndal. 1891.)

Aiiftcliea KilvoHli'is L.

I. Dh'téroc. — Fleurs gonflées et ne s'ouvrant pas (Binnie.

1877) Cécidomyine.

— Feuilles crispées par en haut. Larves blanches. Métamor-

|)li(>se en terre (Kiell'er) Macrolabis sp.?

IL AcARoc. — Folioles enroulées el décolorées (von Dalla-

Torre, 1892) Phytoptide.

III. IIe[.mi\t. — Renllements en forme de nodosités sur les ra-

ciiH'S (Licopoli. 1877) Heterodera radicicola (Ireet.

Anlliomis.

T. Coi.KOPT. — Réceptacle d('formé et durci. Métamorphose dans

la galle. Sur .1. rolula (Kiell'er, 1892). Apion sorbi llerltsl.

II. Dn'TKUoc. — 1. Henllenjenl peu apparent d'une akène. Mé-

tamor[)hose dans la galle. Sur.i. arrciisis et ctitulu ^Kief-

lei', 18*.)()) Clinorrhyncha chrysanthemi 11. L\\ .

— Cécidie autrement conformée

2. néceptacle l'enflé et durci. M('tamorpliose dans la (•(cidie.

Siu- \. itrrensi.s el aitiild (Kiefl'er, 1892)

Urophora stigma II. L\\

— Cécidie cyl.indiiLp le. suhligneiise. largemenl adhérente au
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ivct'|jl;i(lr par sa base, a peine plus Lni^nii' ri plus grosse

qu'une akène; sommet conique et se détaeliant à la ma-

turité Sdus [orme de calole. Métamorphose dans la galle.

Sur A. (irreusis et rotulii (KiellVr. 18ÎI0;

Rhopalomyia syngenesiae II. L\\

.

.InlitriNciiM.

I. [)iPTKRo(;. — Kruils gonfli'S. Sur A. silrcsirr 'r\i\n\ du H. P.

l^anlfl .... Schizomyia pimpinellae Fi'. Lnw .

II. ifoMoPT. — 1. Bord des feuilles enroulé en partie par en bas.

avec (piebjues élévations siu' le limbe. Sur A. silvesler

[Pr. Lôw, 1888) Trioza viridula Zell.

F(.'uilles crispées ou cblorantliie

"2. (Cblorantliie et feuilles crispées; axes lloraux raccourcis.

Sur /l, .n7r?.s/n- (KielTer, 1891) Aphis anthrisci Kall.

~- Feuilles crispées et enroulées par i-n bas. Sur .1. rtihjinis

(Kaltenbacli. 1874) Aphis anthrisci Kall.

.%iitliylli«i> viiliieraria L.

Du'iKRoc. — Fleurs gonllées, ne s'ouvranl pas. Larves oran-

gées Trail, 1878) Diplosine.

.%i>ora S]>ic*a-v(Miii. Voir Ai;i*ostî)«i.

Apo!<«eriN footifla Less.

llnMdi'T. — l'eliles élévations sur le limbe, |»arfois avec enroule

ment marginal (Thomas 1870) Trioza dispar Fr. Low.

Aquilo^ia.

1. Du'TKitoc, )'). — Feuilles crispées par en liaul. Siu'.l. nihia-

n'x L. )envoi du D' A. Trotter) Cécidomyine.

(1) Une aiilrc Cécidomyie vit dans les Heurs d'.l. rtil(jiiiis, mais sans les

deCoMiu'i".
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II. Ho.Muï'ï.? — ChluriiiiUiie. Sur A. nfiiihi Kdcli et ni/ijai-is

(vcn Dalla-ToriY" , '1892-189;{). Aphide?

III. Ai^AROc. — Constiiction îles feuilles dont le bord est eu

partie crispé et le liiiihe peu développé. Sur .1. atrutd

(Thomas , 1877) Phytoptide.

Ai*al)i$ii.

I. Gh.éopt. — Renflement sphérique de la base de la tige.

Sur A. ihnlimui L. (al)b('! Pierre)

Ceuthorrhynchus griseus (Ih. Bris.

— Renflement fusil'orme d'une portion de Taxe (ui (run ra-

meau. Même plante (al)b('' Pierre, 1901)

Ceuthorrhynchus atomus Boli.

II. Dm'ïéroc. — Pousse terminale déformée et changée en une

agglomération de fi'uilles élargies, ofl'rant ainsi l'aspect

d'iui gros bourgeon. Sur .1. alphid L. et liirsuta DC.

(Thomas, 188ti) Cécidomyine.

III. ll(»Moi'T. — Chloranthie avec raccourcissement des axes llo-

raux. Sur A. nJiiinn L.. riliatd K. fvrunln Sclil.), hir-

suln DC, ociiciiais, puniiJd .IaC(].. .SV>//,'r/ |{eut. et Inr-

rila L. (Peyrilsch . 1882) Aphide.

IV. AcAHdc. — Feuilles à pilositi' anormale et à bords en-

roulés par en haut. Sur .1. nljinKi (Thomas, 1880)

Phytoptide.

— Chloranthie; feuilies crispées et enroulées; pilosité anor-

male et abiuidante. Sur .1. (uenosii L. (Ilieronynuis,

1890) Phytoptide.

Ai'cliang'Olio.t offifiiialis L.

Hel.mixïh. — Minimes noditsités sui" les l'acines iLicop'li.

187G) Heterodera radicicola (iret-f.

Arcfiiiiu lai»|>a. Voir liappa.
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Ari!<>(oloeliia elemalili«« !..

Dii'TKRiii:.? — Renllemonl de l'ovain' coud'iiant une larve de

Cécidiiuiyine (Kirehner, ISo^i).

Ai'iiieniaea vulg^ai'Î!-». Voir l*riiiiii<i ai'incniaea.

Arnica inoiitana L.

DiPTKRoc. — Calalliides faiblement goiillées el demeurant fer-

mées Tephritis arnicae L.

Ai'onia l'odinilifolia. Yuir AiuelancUicr viilg^ariM.

Artcniisia.

1. CoLÉoPT. — Renflement de la tige qui n'est pas arrêtée dans

son déveldppement. Sur A. campci^tris L. Kalteid)acli

,

1874) Apion sulcifrons Germ.

II. LÉpiDOPT. — 1. Renflement fusiforme, long de ;î-4 eentim..

égalant deux fois Tépaisseur de la tige normale, et situé

à la base de la tige qui ne se développe plus ou à peine,

aH delà de ce renflement. Avant de se transformer dans

celte galle, la clienille, cpii est solitaire, se fore une ou-

verture à l'extrémité supérieure du reiillement. Sur .1.

rainpi'stris L. (PerriS; Conchylis hilarana Zcll.

— Renllcnii'nt situé plus haut sur la lige uu sur les rameaux. '2.

2. Renllement d'un rameau sur .1. raiiipe.stris ;î.

— Renflement de la lige 4

.

3. Rcnllcmeni allongé et diu' Sorhagen, 18!)8}

Semasia incana ZcII

.

•— Renllement moins proéminent. . . . Epiblema lacteana Tr. Sor-

liagen, 181)8; et E. albidulana II. S. Sorhagen, 1898].

4. Sur .1. rdinppstrix. Renflement fusiforme siliié \ers le haut

de la tige, ou en dessous de l'inllori'scence

Ann. Soc. Eut. Fr., lxx, imoi. 17
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Semasia incana Zoll. (Kaltcnbach, 1874} et Co

chylis oedemana Const. (Ann. Se. Tr. 1895, Soilwgen, 1898).

— Sur .1 . nuiiphorata Vill . Mémo déformation (Massaloiigo, 1892)

.

— Sur .1. absinthiinii L. Rfiillcment tlo la pousse terminale.

Chenilles en société (Kaltenbach, 1874; Sorliagen, 1898).

Semasia Metzneriana Tr.

— Sur A. Barreliori. Rcntlement de la tige (Sorhagcn. 18i)8,

.

Conchylis extensana Stgr.

— Sur/i. cfHhiiiifnlia. Renflement de la tige (Da Siha Tavares).

— Sur A. (jnUicii L. Nodosités sur la tige Sorliagen. 1898).

Conchylis clavana Const.

III. DiPTÉROc. — 1. Nodosités situées au oullct de la racine. Sur

.4. campestris (Karsch, 1885). Phytomyza annulipes Mcig.

— Gécidies formées au\ dépens de la tige, d'une pousse, des

feuilles ou des Heurs 2

.

2. Renflement delà tige. Sur A. absinthiinn (Waclitl. 1882,

et A. cmnpextris (H. Loew) Oxyna tesselata H. L\\ .

— Cécidies formées aux dépens d'un bourgeon (pousse), d'une

feuille ou d'une Heur 3.

3. Galle en forme de baie charnue, globuleuse, uniloculaire,

d'un vert pâle ou rouge, d'un diamètre de 2-4 mill.,

solitaire, ou en nombre à l'aisselle des feuilles. Méta-

morphose dans la galle. Sur A. scopaiin W. (Wacbll.

1883). vulyaris (Trotter) et variabilis (Bezzi)

Rhopalomyia baccarum NN'achll.

(i;Ule non bacciforme

4. Cécidies formées auv dépens d'une pousse ou d'un bour-

geon 5.

— Cécidies formées aux dépens d'une feuille ou d'une llcur.. . 0.

5. Bourgeon (ou pousse latéi'alc ou terminale), chang(' en une

galle en ovoïde allongé, com|)lèlement close, haute de

5-6 mill. et large de 2 mill., terminée par une pointe
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longue de l,o mill.; consistauce chnrnue; couleur rou-

geàtre (Mi brunâtre. Cavité larvaire luiique et assez

grande. Métamorphose dans la galle. Sur .1. camphorata.

Trotter, 1000 Rhopalomyia Kiefferi Trott.

— Extrémité d'iuie pousse changée en une agglomération de

feuilles ou de parties florales déformées, élargies, se re-

couvrant l'une l'autre, formant ainsi une sorte de bour-

geon qui a presque la grosseur d'un pois et qui contient

au centre une minime cellule ovaiaire, à paroi transpa-

rente, et renfermant une seule larve. Souvent ces pro-

ductions sont agglomérées et dépassent alors la grosseur

d'une framboise. ^létamorphose dans la cécidie. Sur A.

nniipcxtris 'houché. 18:{4)

Rhopalomyia artemisiae Bouché.

— Galle ne diUV-rant de la précédente que par sa pilosité

blanche. Sur .1. ansiviaca incq-^rampestris (Riibsaamen,

1896) et scoparid ;Fr. Low , 1877) Rhopalomyia.

(). (li'ridies formé-es au\ dépi'us d'une feuille 7.

— Cécidies formées aux dépens d'une lleiu" 8.

7. Galles utriculaires, de la grandeur d'une lentille. Sur les

;
,

I

feuilles d'.l. vulyaris Kircluiei', 18'j.")
. . . Cécidomyine

?

— Cécidie très petite, atteignant à peine la grosseur d'un grain

de millet, ovoïdale, ouverte supi-riinuement, jaunâtre, à

paroi mince et transparente, uniloculaire, et située soli-

taire ou à plusieurs sur une nerviu'e, à la face supé-

rieure, près de la base de la feuille, et exceptionnelle-

ment aussi sur la tige et sur l'inflorescence. Métamor-

phose dans la cécidie en été; la dernière génération se

rend en terre en novembre, pour s'y métamorphoser.

Sur .A. vuhjtifis 'l\. Lœw, 18')0), (ibrotanuiii (Trail, 1886),

spirniii Wulf. (Thomas, 1802) Rhopalomyia
foliorum 11. i^w . 'nbrohuii Trail; Lnlliriindlrri Thomas.

8. Calathides foriruionl allongt'cs en cylindre, alleignant 10 à

(1) Celle cécidie demeure enigiiialifiiie. f.a forme « ulriciilaire > seiiil)lc

indiquer celle de Itliop. folionun, mais la < ;.;randeur tliine leiilille » l'on

éloisiiie.
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12 mill. en longueur et couYerles d'une pilosité blan-

châtre. Métamorphose dans la cécidie. Larve solitaire.

Sur A. campestris (Bouché, 1847)

Rhopalomyia tubifex Bouché

— Cécidies autrement conformées.

9. Calathide à peine plus longue et plus grosse que les nor-

males, à extrémité tronquée et teinte de rouge ; au centre

se trouve une cellule ovale et transparente, contenant

la larve. Métamorphose dans la cécidie. Sur A. vulyai'is

(Kieffer, 1890) Rhopalomyia florum KielT.

— Calathide fortement gonllée, globuleuse, renfermant dans

une grande cavité interne une larve vitcUine. Métamor-

phose en terre. Éclosion Tannée suivante. Sur .1. vulya-

»?> (KiefTer, 188(5).... Clinodiplosis artemisiae Kielï. (').

IV. HoMOPT. — Boursouflure d'un rouge sang, occupant la face

supérieure des feuilles, qui sont agglomérées, crispées

et peu développées. Sur A. vulgaris (Kaltenbach, 1874),

campestris et absi)ilhniin (Fr. L6\v, 188."))

Aphis gallarum Kalt.

V. AcAROc. — 1. Déformation de l'extrémité d'une pousse. ... 2.

— Cécidies formées aux dépens d'une feuille ou d'une tleur. . 4.

2. Pousses plus ou moins décolorées, à feuilles contournées

ou enroulées par en bas, mais sans raccourcissement

des espaces interuodaux. Sur .1. campestris (KictTer,

1890) et vulgaris (Massalongo, 1890) Phytoptide.

— Par suite d'un raccourcissement des espaces internodaux,

les feuilles sont agglomérées à l'extrémité de la pousse,

se recouvrent, s'élargissent et se crispent, en formant

une toulïe, qui a l'aspect et les dimensions de la cc'cidie

de Rhopalomijia artemisiae. Sur A. campestris 3.

3. Ton de sans pilosité anormale (Kieffer, 1886)

Phytoptiis subtilis Nal.

(1) J'ai Irouvé autrefois une larve vilelline de Conlarinia dans ces défor-

mations; l'an dernier, toutes les cécidies récollées ne renftrmaient qu'une

larve de Ciinodi/ilvsis. Les deux espèces forment-elles des galles semblables'/

Ou bien l'une vil-elle aux dépens de l'autre?
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— Toiiiït' nvoe [lilosilt' anormale blanche et abondante (Fr.

Low , 187Ï); Phytoptide.

4. Calatliide gonflée, globulaire, sans cavitr réguli('re: llcurous

atrophiés. Extérieurement, celte dt'formatidn n'est [las à

distinguer de celle de Cliitodijilusis arloulsinc. Sur .1.

vuhjaris (Kielïer, 1886) Phytoptus subtilis .\al.

— Cécidies formées aux dépens d'une feuille o.

o. Pustules sur les feuilles et sur la lige, à pourtour arrondi

ou allongé, d'abord jaunâtres, puis brunâtres. Sur A. ab-

sintJiiumL., (irborcscens L., austriaca Jacq. et aniipi'stris

(Hieronymus, 1890) Phytoptide.

— (lécidies subglobuleuses ou en forme de nodosités (5.

G. Cécidies subglobuleuses, rouges, hautes de l,o mill. et

larges de 1 à l,o mill., éparses sur le dessus du Umbe et

s'ouvrant sur le dessous, par un orifice entouré de poils.

Sur .4 . l'uhjdiis ( Fr. Lôw. 187");

Phytoptus artemisiae Can.

— Petites nodosités couvertes d'une piibescence blanchâtre, et

ressemblant aux cécidies de TijlencJnis inillcfolii. Sur 4.

austyiaca (Hierou>mus, 1890). caïuprstris (Fr. Lôw.

1881) et pontica L. (') (Fr. Lôw, 1879) Phytoptide.

Ai'uiido. Voir l*lirag;u>ite!4.

Asolepia». Voir Yincetoxieuni.

Ascoiiliylliiin iioclo<«iini (Algue).

Helminth. — Renflement irrégulier liarton, 1892)

Tylenchus fucicola li.

A!«paj*agu!i».

DiPTÉROc. — 1. Renflement de la base d'une spinule, qui s'é-

largit, atteignant une largeur de -* mill., se décolore et

(1) Szepligeli cite pour celte espèce un « Erineurn cli'formant les fouilles »

qui est probabletncnt la même cécidie (18"J0).
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se contourne. Los larves blanches sont situées à l'aisselle

des spinules. Sur A. aphyUus (R. P. da Silva Tavares).

Perrisia asparagi Tav. i. I

— Petits rentlemenls de la tige. Sur A. offirhutlix L. 'von

Frauenfeld, 18o.j) Cécidomyine'

Asperula.

1. DiPTÉRoc. — 1. Fleur épaissie, spongieuse, de couleur pur-

purine, fermée et hérissée de papilles. Larve solitaiie.

rouge. Sur A. cunanchica L. (Kieffer, 1891)... Cécidomyine.

— Galle située à l'extiv'mité d'une pousse 2.

2. Cécidie spongieuse, blanchâtre, arrondie, de 3 à li niill. de

diamètre. Larves en société. Métamorphose en terre. Sur

A. cijndiichiai (Fr. Low, 188o). (jalioides DC. (Fr. Low.

1877) et ti)irtona L. (Fr. Low, 1875)

Perrisia asperuljie Fj". Lw.

— Cécidie composée de plusieurs feuilles élargies, concaves et

se couvrant, formant ainsi une production arrondie,

haute de o-6 mill. et large de 4-o mill., ayant la couleui'

des feuilles normales et dépassée par celles-ci. Larves

cylindriques, brillantes et orangées. Sur A. tinctoria L.

(Fr. Low, 188o) Diplosine.

IL AcARoc. — 1. Cliloranlhie, a\ec raccourcissement des axes

floraux et parfois avec cladomanie. Sur A. cynanchica

(Amerling, 1863), galiokles DC. (Fr. Low, 1881) et odo-

rata L. (Thomas, 1881) Phyllocoptes minutus N'ai.

— Cécidie charnue, verte ou rougeàtre, pubescenle. ovoïdale.

haute de 5-6 mill. et située à la place d'un verticillc ou

d'une fleur. Sur A. yalmdes (Hieronunus, 181)0). Phytoptide.

A*iipleniuiu.

DiPTÉRoc. — Extrémité de la fronde enroulée par en bas. Sur

.1. filix fociiiiiKt Hern. (Trail, 1878) et sur A. siiinnlosiim

(Rosirup, 1876) Anthomyia signata lîrischki'.
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.%K|)i<liuiii fîli.v ma!i». Voir Polysticliiiiu.

Aster.

I. LÉPiDOi'T. — Ronflt'moiit dr l;i tijiv. Sur .1. ari'r fSorh.'igcn,

1898 Xystophora gypsella (^oiisl.

II. Dii'TÉRdC. — Eiimnlomont marginal dos feuilles par en

liant. Sur .1. (iliiinns L. Thomas, 1802;: Cécidomyine.

— Cécidie arrondie, spongieuse, de la grosseur d'un pois à

celle d'une noisette, située au niveau du sol et consistant

en une déformation de la pousse. Sur .1. tiljiiiins Szc-

pligeti. 189(1 Cécidomyine.

— Déformation semblable a la précédente mais sitin'e à l'ais-

selle des feuilles. Sur .1. iilpinii.<t (Thomas, [H'M)

Cécidomyine.

III. Ac.knoc. — Cécidie en forme de bourgeon ou df rosette, à

l'extrémité des pousses. Sur .1. liiinsijn's Hern. (von

Sclilechtendal. 1891 Phytoptide.

AMeriscuK spiiiosu!^ (ir. rt (îndr.

PnvidpT. — Enroulement marginal des feuilles par eu liant, avec

décoloration et clilorantliie il^ecconi, 1901).

A!4trag;alii!>>.

1. ('.oLÉoi'T. — Fleurs déformées <'t habitées par une larve. Sur

t. (lust)i(ii'us L. (von Fraiienfeld.. Apion Schmidti Bach.

II. Dh'ïkroc. — 1. Hcntlemeiil de la lige. Larves en société.

Sur A. arenariiis L. (Karsch., 1880) et (jluriiplinllus L.

(RoStnip, 1890; Cécidomyine.

— Déformation d'une gousse, d'une tleur ou d'une foliole :i.

2. Gousse renllée. Métamorphose dans la galle. Sur .t. aspri'

hmi (Fr. Low, 1870) et glijcyplitjllm (Rostrup, 1890)..

Asphondylia sp. ?
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— Cécidio formée aux dépens d'une fleur ou d'une foliole. . . 3.

3. Fleur gonflée ef demeurant fermée; larves en société. Sur

A.flrfjiariMsfHiéronymuSjlSGO) et ans triarus iacq. (von

Frauenfcld , 1868) Cécidomyine.

— Déformation des folioles 4.

4. Enroulement marginal des folioles avec hyporlrophie. Sur

A. austriacus. Métamorphose en terre (von Frauenfeld.

1863) Perrisia Giraudi Frauenf.

— Folioles repliées par en haut, de façon à imiter une gousse;

leur tissu hypertrophié, leur couleur verdàtre, pfde ou

rougeàtre. Métamori)hose enterre. Larve solitaire, selon

Thomas. Sur A. asper et A. onobnjchis L. (Fr. Low,

]87o), [nlpinus (Trail, 1888), arenarius (Hieronymus,

1890), cker L. (H. Loew., 1850) cl hiipogloUis L. =
^/a>H>M.sRatz. = arenarius Gm. non L. (Trail, 1873)]. . .

'

Perrisia ( onobrychidis Br. ?)

.

III. HoMoi'T. — Folioles enroulées en forme de gousse. Sur A.

ghjcijpliijllus (Roslrup, 1896) Aphis sp.

Aslraniia.

Helminth. — Nodosités des racines. Sur A. carnioUra L. et

major L. (Dalla-Torre, 1892-1893)

Heterodera radicicola Greel.

Atliyriiiin. Voir Poly^licliuin.

At(*a£;'eiie alpina L.

A(;.\Roc. — Enroulemeni marginal et boursouilnres du limlie.

(Thomas, 1876) Phyllocoptes heterogaster Nal.

AIriplex.

I. CoLKoi'T. — Renllemenl des racines. Sur A. Iiaslala Hch.,

liltoraUn L. et palula L. (Hostrup, 1896)

Gleonus albidus Falir.
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II. LÉPiDOPT. — Renflemont fiisifoniio df la tigf; cn^lW' lar-

vaire unique et grande. Métaniorpliosc dans la galle.

Sur .1 . Iidliinus L. (De Stefani, 18Î) )

Coleophora Stefanii Jo;inn.

III. DiPTKROc. — 1. Renllement ovoïdal de la tige
; cavités lar-

vaires ordinairement nombreuses et très jielites i.

— Cécidies ne consistant pas en un renllenient de la tige 4.

i. Sur A. patuld.; minime renflement uniloculaire delà tige;

larve blanche, solitaire, entourée d'une enveloppe très

mince et blanelic (Cecconi , I9U1 Stephaniella n. sp.

— Sur .4. haliiiuts ou A. portulacoiilcs; rentlement plurilocu-

laire i />/.«.

2 Ois. Larve formant avant la métamorphose une membrane

blanche, circulaire et plane, qui ferme le sommet de sa

loge comme un couvercle. Sur .1. haliinm

Stefaniella Trinacriae De St.

— Larve ne se formant pas de membrane au sommet de sa

loge ;).

3. Sur .1. halhnus L. Larve blanche à spatule courte, sessile

et trilobée (Kielïer, 1897 . — Italie et Algérie

Stefaniella atriplicis Kielî.

— Sur A. j)ortuhu'o'ides L. Larve orangée, à spatule trilobée,

grande et longuement pédicub-e. Métamorphose dans

un cocon blanc envoi du D'' Baldrati;. — Italie

Stefaniella brevipalpis Kieir.

4. Galle composée d'une agglomération de productions folia-

cées ou de fleurs déformées , irrégulièrement arrondie

et de la grosseur d'un pois à celle d'une prunelle, uni-

on pluriloculaire. Larve ^itelline. .Métamor[)hose dans la

cécidie. Sur .1. hdlimus o.

— Galle autrement conformée (J.

o. Spatule sessile, bilobée (De Stefani. 1898 .
— Sicile

Asphondylia conglomerata De St.
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— Spatule sessile, quadriloboe, entourée d'un large espace

chitineux (P. Marchai, 1897). Asphondylia punica Mardi.

6. Petites galles vésiculaires à l'aisselle des feuilles. Sur

A. halinms (De Stefani, 1898). — Sicile. Asphondylia sp.?

— Galles formées aux dépens d'une feuille ou d'une bractée. . 7.

7

.

Renflement fusiforme de la nervure médiane ou d'une brac-

tée de fleur femelle. Sur .4. haliinm De Stefani, 1898 .

— Sicile Stefaniella Trinacriae De St.

— Galle du parenchyme, à pourtour circulaire d'un diamètre

de 2 à 3 mill., blanches et dépassant à peine le dessus

et le dessous de la feuille. Sur A. hallmus (De Stefani,

1899;. — Sicile et Algérie Stefaniella sp. ?

IV. HoMOPT. — 1. Pli ou enroulement d'une feuille i.

— Éminence ou cécidie en forme de bourse IL

2. Feuilles enroulées par en haut ou repliées en gaine, déco-

lorées et hypertrophiées. Sur .1. Bahinfifoni Woods.

(Trail, 1885), hnstata L. (Kiefl'er, 1891), hortensis L.

(Riibsaamen, 1890), iitioralis L. ;Rostrup, 1896) et pa-

iiiln L. (Kaltenbach, 1874) Aphis atriplicis Schrk.

— Pli marginal irrégulier et non en gaine. Sur .4. pafula

(Lichtenstein, 1879, Bull. Soc. ent. Fr., p. lo6)

Trioza atriplicis Licht.

3. Petites élévations à la face supérieure du limbe. Sur

A. portulacoides (envoi du D'' Baldrati). — Italie. . , Psyllide .

- Cécidie en forme de bourse allongée, atteignant depuis le

milieu de la nervure médiane qui fait le fond, jusqu'au

sommet de la feuille, faisant saillie inférieurement et

souvrant en sillon supérieurement. Sur A. jinlulu

(Kieller, 1891) Aphide.

\. AcAROc. — Déformation des fleurs sur A. liait nuis (De

Stefani, 1898), Sicile; e\ portularoHlcx ]V Heim, 1897 .

Phytoptus Heimi >'ai.

— Pustules sur les feuilles d'A. hnlimus (De Stefani, 18!)8 .
—

Sicile Phytoptus brevipes .\;d.
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— Petites nodosités globuleuses, de 1 a l,") inill. de diamètre.

situées sur le dessous, rarement sur le dessus des feuil-

les; à la face opposée correspond une faible di'pression

munie d'une ouverture Irn-guliére. Sur t. IkiUhius et

poituldro/dex iCeccuni. l'.KIl

Avona.

I. DiPTKROC. '^ — Faible reullement de la lige au-dessus

du premier ou deuxième nœud, sous la gaine d'une

ft'uille. Mi'tamorpliose au mèmt' endroit. Siu' Arena m-

ticd L. (P. Marciial, iSît'i Mayetiola avenae Mardi.

— Rentlement a la base de rinllorescence. Sur .1. autira (Ros-

triip. 1896 Oscinis frit. L.

II. Hd.Mdi'T. — (iaine gunllée, feuilles eontournées et enroulées.

Sur A. fiitua L. et satim L. (Géhin, 18o6;, orientalis L.

et strigom L. (Hostrup, 1896) Aphis avenae Fabr.

III. AcARoc. — Chlorauthie: épillets agglomères, émettant de

nouveaux ('pillets pédoncules. Sur .1. pnitn)sis L. (von

Schlecht.Midal. 1891) et [xafira KielVer, 1899n
.... Phytoptus tennis Nal. ri Phyllocoptes dnbius .\al.

IV. llKi.MiNTn. — Renflements allongés et purpiuins siu'

les feuilles d'.l. pratenKh (KielTer) Tylenchns.

— Nodosités des racines: Helmintlies dans uiif cavitf' inti-rnc

Sur A. sdlira Heterodera radicicola tirccl.

Ballola nis;ra L.

DiPKROc. — Dèformatiiin de I extrémité d'une pousse : feuilles

un peu plus rapprochées que les normab'S. décolorées,

avec enroulement marginal par en haut KielTcr, 1897 .

Contarinia ballotae Kiell".

Il) Deux autres Cècidoinyies. Cvntarini" avenae Kiell'. et Cont. arrliena-

llieri Kieff. vivent dans les v]A\\&{?, A'Avcna puhesccns t{ elalior qui se déco-

lorent, mais sans quil y ait production dcrécidie. Un auteur anglais, Marsliain.

a cité, en 1797, une autre espèce qui vit dans les épillets d' Aventi fulua L.

et qui a été confondue avec Conlarinia Ivifici Kirb.
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— Base des feuilles ou des pôtioles Inperlropliiéo et velue

(von SclilechteihUil , 1<S83' Cècidomyine.

Ilnl!î»aiuinc Itortcnsis L.

Helminth. — Nodi'sités des racines; helminthe endophyte.. .

.

Heterodera radicicola Greef.

Bai'liarea.

DiPTÉRûc. — 1. Cécidie blanche, spongieuse, arrondie, de la

grosseur d'une itrunelle, située dans l'inflorescence ou

a l'aisselle d'une feuifte et formée aux dépens de l'inflo-

rescence. Larves en société; métamorphose dans la cédi-

die. Sur B. rnv(<r;/^/;Hieronymus, 1890) etviilgnris (Cur-

tis, 184o). . . Dasyneura sisymbrii Schr. {barbareae C\irl.).

— Renflement d'un pétii.tle ou d'un pédoncule, d'une tleur ou

d'un fruit 2.

2. Base du pétiole ou du pédoncule hypertrophiée et élargie;

larve dans un petit enfoncement de la lige, à l'aisselle de

la feuille. Sur B. vuhjaris (Martel, 18i»;{)

Dasyneura sisymbrii Schrk.

— Fleurs ou siUques gonflées 2.

W. Fleurs gonflées et demeurant fermées 4.

— Sihques faiblement renflées. Sur /i. rw/^or/5 (Martel, 1893).

Dasyneura.

4. Calice et corolle bien développés. Cécidie de forme ovalaire.

Métamorphose dans la cécidie. Sur B. vuhjaris (H. Loew,

1850) Dasyneura sisymbrii Schrk.

— Calice et corolle peu développés. Cécidie de forme sphéri-

que. Métam. en terre. Sur B.viilgaris (KieHer 18901..

Contarinia.

ItariMia alpiiia 1.,.

Du'TÉHoc. e( f'nvToi'T. — Enroulement marginal des feuilles
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par on bas, avoc des larves do Cédidnmyines et des

Phytoptides (Thomas, 1880J,

Belli<lia*ttriiiii lliolielii Cnss.

I. DiPTKHOc. — RenHement iinilaléral de la tige von Fraiien-

feld, I80O Tephritis Eggeri Frauenf.

II. AcAROc. — Enroulement marginal des l'eiiilles par en haut

(Thomas, 1878) Phytoptus opistholeius Nal.

BerborK viils,'ari!<» L.

I. DiPïKROc. — Sur rameaux : galle miilliloculaire, unila-

térale, à surface bosselée, d'un hrun rouge. Métamor-

phose dans la galle (Schranck. 1781 : n'a plus été re-

trouvé) Lasioptera berberina Sclu'k.

— Enroulement marginal des feuilles par eu haut, avec hyper-

trophie et décoloration (Fr. Low, I880; Cécidomyine.

II. Hkmopt. — Petites élévations sur le limbe; bord des feuil-

les plus ou moins recourbé par en Ijas (von Frauen-

feld, 186G) Trioza Scottii Fr. Low .

III. Hel-mintu. — Nodosités des racines avec cavité inté-

rieure (Franck, 1884) Heterodera radicicola Greef.

Uci'tcroa iiicaiin DC.

I. CoLÉoi'T. — Nodosités arrondies, situées au collet de la

racine H. Loew, I80O). Ceuthorrhynchus sulcicollisGyll.

— Nodosités arrondies, forméesaux.dé[)ens îles radicelles von

Haimholîen, 18oo) Gymnetron alyssi Ifaimb.

II. AcAROc. — Chloranthie avec pilosité aniirmale von

Schlicldendal, 188:{i Phytoptus longior Nal.

Ucla viiljiiari« L.

I. H(».Moi'T. — Feuilles crispées. Pucerons aptères et noirs (en-
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Yoi de Cecconi, l'JOl) Aphide.

II. Helminth. — Nodosités des racines, arrondies, avec cavité

interne,* Helminthes endoparasites (Franck. 1884'

v^» V Heterodera radicicola Greef.

— Nodosités des racines allongées et très irrégidières, sans ca-

vité interne; Helminthes ectoporasites Schacht, 18o9).

. . Heterodera radicicola =- Schachti Schmidt.

Beloiiien ofneiiialis L.

I. CoLKOi'T. — Rentlenient allongé et liosselé sur la tige
i Kal-

tenbach, 1871) Thamnurgus Kaltenbachi Bach.

II. DiPTÉRoc. — Fleurs gontlées et déformées (Kirchner, 18oo).

— Feuilles ou pétioles élargis a leur base, hypertrophiés et ve-

lus (von Schlechtendal. 1883) Cécidomyine.

III. AcAROC. — Chloranthie avec une faible pilosité anormale;

constriction des feuilles; tige élargie et contournée ^Kief-

fer, 1889) Phytoptide.

— Abondante pilosité blanche en forme de feutrage épais,

recouvrant les feuilles, la tige et l'intlorescence: fleurs

souvent atrophiées (Kirchner, 18oo?; Kielfer, 1889). .

Phytoptus solidus Nal.

Uettila.

1. LÉPiDOi'T. — Renllement des rameaux. Sur H- iiIIki L. ri

pubescens Ehrh. (Amerling, 1869). Taras ferrugana S. v. V. ?

— Rentlement en-dessous de Tinsertion d'une feuille, avec ou-

verture à raisselle. Sur li. alha et pubcscens

Epiblema tetraquetana Ilw.

II. Du'ïKROc. — 1. Déformation d'un chaton ou d'une graine. i.

— Déformation d'un liourgeon ou d'une feuille ;{.

2. Chaton renllc'. Sur II. alba IJinnie, 1877) Cécidomyine,
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— Graine np^randie et rentléc. Mrtainoriihosc dans la cécidie.

Sur />'. nllin Vv. Low, 1S7S , /«'//'////a (Waclitl, 1878 et

pubesi-ens [VÀi'Wk'V, 188G}.... Oligotrophus betulae Winn.

:?. Rt-nllemont d'un boiirgoon. Sur 11. nlha 'TnûX, 187'i

Cécidomyine.

— Cécidic l'ormée aux dépens d'iuie feuilli' 4.

4. Renlloniont allongé faisant saillie sur le dessous de la ner-

vure médiane ou du pétiole et souvent teint de violacé.

Métaraorpiiose en terre. Sur B. albn (Trail, 1873), pa-

hi'srens (Trail, 1878} et iiitcnimlin Tlioin. (von Dalla-

Tnrre, 1893 Massalongia rubra Kiclï'.

— C.écidie lormée au\ déjjens du limbe o.

o. (ialle du parenchyme, à pourtour circulaire, d'un diamètre

de 3-4 mill.. dépassant à peine le dessus et le dessous

de la feuille, de coideur jaunâtre, souvent ceinte de rouge.

Métamorphose sur B. albn (Trail. 18731 et pubescpu^.

(Trail, 1878) Contarinia betulina Kieiï.

— Feuilles au sortir du bourgeon demeurant repliées par en

haut, avec la base de la nervure médiane; et des nervures

secondaires hypertrophiée, ordinairement teinte de

rouge. Métanior|)h(>se en terre. Sni' li. alba et pubcscfiis

Kielïer, 188(3; Contarinia betulicola Kii'lV.

m. Ho.M()i'T. — 1. liuursuullures de forme irrégulière, faisant

saillie sur la face supérieure des feuilles. Sur B. nlbn

(Kielïer. 1804^ et pabescms IJrbd. 1881))

Hamamelistes (') betulinus Horv.

— Ft'uilles crispées ou plissées 2.

2. Feuilles irrégulièrement crispées. Sur B. pubcscens

Callipterus oblongus Ileyd.

(1) Horvatli avait d'abord créé le genre TelrapJns pour cette espèce qui n'a

encore été trouvée qu'aux environs de Rilctie. .Vjant reiu récemment d'Amé-

rique un envoi d'Ai)iiides parmi lesquels se trouvait aussi Hamamelistes spi-

nosus Sliim., il reconnut que l'Apliide de lîilelie fait également partie du genre

/famaiiielisles Siiiu)., lequel comiirend donc désormais deux espèces, vivant

toutes deu.\, à l'état ailé, sur Bclulu (Wiener eut. Zeit., IDOl, p. 105).
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— Feuilles plissécs. Sur /). (illm

Chaetophorus annulatus Kuch et tricolor Koch.

IV. AcAROc. — 1. Bourgeons fortement grossis avec pilosité

anormale. Sur B. alba (Thomas, 1876) et piibescem (Kief-

fer, 1885) Phytoptus calycophthirus Nal. (').

— Bourgeons très petits, longs de 2 à o mill. et agglomérés au

nomlire de 20 à lOO en une masse unique, compacte, ir-

régulière et légèrement pubescente, dilîerant des excrois-

sances analogues de Qkcitus suber en ce que celles-ci

sont en forme de chou-fleur. Sur B. alba (Mas.salongo,

1898) Phytoptide.

— Cécidies formées aux dépens des feuilles 2

.

2. Cécidies sphériques, très petites, éparses sur les feuilles. . 3.

— Cécidies consistant en une production anormale de poils dé-

formés ou normaux {Erineuni et Phylleriiim) 4.

3. Cécidie subsphérique, mesurant de 1 à 1 1/2 mill.; rouge,

située ordinairement sur le dessus des feuilles et ayant

son ouverture sur le dessous. Sur B. alba (Amerling,

1862) Phytoptus betulae Nal. (^1.

— Cécidie arrondie, velue, haute de 1 à 3 mill., située sur le

dessus du limbe et s'ouvrant sur le dessous. Sur/?, alba

(Hieronymus, 1899) e[ pubescens (Thomas, 1893).

4. Poils en agaric ou en entonnoir (Erinenjn^.

— Poils cylindriques et contournés; amas situés siu" le dessous

des feuilles, à l'aisselle des nervures, avec éminence à la

face supérieure; parfois épars sur le limbe {Plujllenam

tortuosum Grev.). Sur B. pubet^cens. Kvincum roscum

Schultz Phytoptus leionotus Xal.

o. Amas d'un rouge sang, situé à la face supérieure; i)oils 1res

(1) Nalei)a considère celte espèce comme identique à B. riidis Can. qui a

été décrit antérieurement. Mes observations me permellenld'al'lirmer que l'A-

caride qui produit la déformation des liourijjeons est si)éci(i(iuemenl distinct de

celui qui produit VErineum des feuilles.

(2) Les mêmes galles renfermaient encore l'Iiyloplus leionoliis^ix]. et Tri-

niei'us acroniius Mal.
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courls. Sur 11. iillm cl Imniilix Schrk. Scliiillz, 1806),

iiiiiui L. Fr. Liiw, liSSo et pK/n'ari'iis Kicll'cr. ISS.'i ...

Phytoptus longisetosus Mal.

— Eriiu'iiiii bi'tiiliiimii Scliiiin. Amas hlaiaiiàlri' (Ui faiblcinenl

idiigt'àtre, siliu' iiilVricuroint'iit. moins souvent siipi-riou-

rcnicnt: poils (iIlis allongés. Sur lî.dlha Anicrling, 18(52

et pubescens KictlVr, 188.")) Phytoptus rudis ('.an.

Uisciifella.

I. DiPTÉROC. — Fleurs gontli'es. de la grosseur d'un [luis et ne

s'oinranl pas. M(''lanior|iliose enterre, .sur />. sa.ratili.^

Scid. i^Mils. 1891) Cécidomyine.

II. Ac.xRoc. — Feuilles déformées, à bords sinueux et à [dlo-

sité anormale. Sur D. hiPi'ujuta L. (Thomas, 187()). . .

.

Phytoptide.

Kraoliypoiliiiiii.

I. HvMKNopT. — Reullement fusifoi'me de l'extriMuilé de la

pousse; feuilles agglomérées en toTitle. Siu- B. piiuui-

tuiii P. B. )l5rischl\e, 1882) .... Isosoma brachypodii Sclil.

!I. Dn'TKROc. — Déformation de la pousse terminale: feuilles

agglomérées et déformées. Sur U.silcaficHm (L. Riibsaa-

nien, 18')4) Chlorops cingulata Meig.

Kvassica.

1. (JloLKoi'T. — Nodosités sidii'riques ou liémisphi'riipies, de

la grosseur d'un pois à celle d'une iirunelle, iinilocu-

laires, ou bien plui'iloculaires et pouxanl atteindi'e alors

la grosseur d'une noi\. situi'esau culletdela raeine. .\Ié-

lamorphnse en terre. Sur /.'. impiis L., olrrurra L. et

nipii L

Ceuthorrhynchuspleurostigma.Mars. •v///r/ro///.«Gvll.)(')

(1 ) On attribue à tort des cocidics ."semblables à Karidius chloris Panz.^ chlo-

rizans, picinus cl lepidii Gertn. Les trois proinieres csi)èces sont luenlion-

Ann. Soc. Knt. I-r.: i.xx, 1001. 18



274 J.-.I. KiKi-iKH.

— La même Jél'orinatiou sur/i. o/rTr/r^n'eiifenufeiR-orc. selon

Bargagli (188;}) Ceuthorrynchus cyanipennis (ii'i'iii.

— Probablemenl crcidogèiU' siii' II. nipn \oii FrancnlVld ...

. . Ceiithorrhynchus assimilis Pa.\ k

.

II. DiPTÉRoc. — 1. Fleurs gonflées et ne s'oiivrant lias 2-

— Renflement plus ou moins apparent des siliques 4.

2. iMétamorpliosf dans la ci'cidi"'. Sur B. nnpm 'Kielfer'. . .

.

Dasyneura s[) .

.'

— Mélamorpliose en terre '\.

3. Larves sauteuses, d'iui jaune vildlin et lirillanl. Sur II. im-

pHx (Kiefl'er, 189;} . olcrnred et rupa (KielTer;.

Contarinia sp. ?

— Lar\es Idanrlies, non douées dr la faruté de sauter. Mi'ta-

morpliose en terre. Sur />. naptis, olmircn et itipn

(Kielïer. 18'.)(i' Dasyneura raphanistri Kiell .
'.

4. Larves jaune \ilrllin, saiilcuses. Sur B. i\apH>< Kiefler,

1893), oleracea et nijni KiclTer) Contarinia sp.'.'

— Larves blanches et non sauteuses: métamorphose en terre.

Sur B. nipa (Winnertz. 1853), [napus (Perrls, 1870' et

olcracrii Laboulbéne, 18o7']. Dasyneura brassicae AVinii.

III. IloMoi'T. — Kminenees jilus ou moins étendues, faisant sail-

lie à la face siipr'ricnre des feuilles. Sur II. olcfKri-d.

et l'iiixi Aphis brassicae L.

ni-es par voti Friuienfeid cuinmn vivant dans les tiges du (Jolza, .san.s y pro-

duire de déformation ( \'ciii. zool. bot. Ces. Wien, 1867, p. ÔOS). la o' a enrorc

été signalée par Pcrris comme vivant dans les tiges du OIiou et obtenue par

moi de liges Sisymbrlum officinale.

(1) 1! est possible que cette espèce soit identique à D. brassicae Winn. dont

Winneriz écrit (jue les larves habitent lessiiiques du Colza au nombre de Go

parfois dans une seule silique. Il ne parle pas de déformation de Heurs. D'autre

jiart, je n'ai jamais observé D. raplianislri dans les siliques du Colza, bien

que les générations de cette espèce se succèdent en Lorraine du printonqts à

l'automne dans diverses Heurs de Criicil'èrcs.
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IV. IIki.auntii. — Petites nodosités des rncines avec caviti-

iiileiii'iire. lleliiiintlie endoparasile. Sur JJ. olrniccd.

nijin. rmiipi'xiris et ruldbtiya ''Atkiiisini. ISSO)

Heterodera radicicola (ireef.

— Iteiilleineiits irré^iiliers des racines, sans (•avil('' interne.

Ili'liiiinthe ecluparasite. Sur I}. ixiinis. nlrninut. rdpd

^Iviilni. l<S7(r. Heterodera radicicola ^= Schachti Sclini.

Iti'oniiis.

I. Dii'ïKiioc. — Très faible renllenient de la tige, à l'aisselle

(rime lenille. aiidessiis du 1'^'' ou du 2"^ nœud. Sur li. sc-

rdliinis L. et trrtontiii \.. : Hannnersciimidt. ÏH'.]ï

Mayetiola sp. ?

II. AcAHiic. — (ddorauliiie: (pillels reiillés. allongés ou agglo-

nu'n-s et raccourcis. Sur />. dnrnsis L. (Fr. Lôw, 187!);,

crectus Huds.^von Frauenfeld, 186!)), mollisL. (Fr. Low,

1874), sterilis (Schlechtendal, 1891), nunno^us L. (idem)

et tpctoniiii Fr. Low, 187!); Phytoptiis tennis Nal.

ICriiiielIa.

]. Dii'TKiioe. — Les deux feuilles terminales dressées, con-

\e\es à leur base el se tnucliant par K'tu's bords. Sur

I). ijrdiiili/lordL. (Thumas, 1881) et r«/f/'/r/.s L. (Kieiïcr).

Cécidomyine

— Production genjmiforme à l'extrt'miti'' d'une pousse. Sur
/.'. vulgai'is (envoi de M. le docteur liezzi.)... Cécidomyine.

II. lloMoi'T. — Knroulenieid marginal des feuilles pai' en liaul.

Sur /)'. vuhjdfis Li(diel. i<S8t)) , . . . . Aphide.

III. AcARoc. — Lviremilé des [loiisses changée en une agglo-

mération de feuilles ou de bourgeons fortement \(dus.

Sur/). ijrd)uliflofd (Hieron\nnis, 1890) Phytoptide.

lKi*y<»iiia.

Du'TKRoc. — Fleurs gonllées et ne s'ou\rant pas. Siu' IL dinira

(Liebel, 1889) Perrisia parvula Lifb.
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— Extrémité des pousses changée en une agglomération de

fouilles déformées, velues, se recouvrant de façon à imi-

ter un gros bourgeon. Sur/i. (ilba L., avec métamorphose

dans la cécidie (Bouché, 1847) et dioicn, avec métamor-

phose en terre (Kaltenljach, 1874)

Perrisia bryoniae Bouché.

Bupleuruni.

1. DiPTÉROc. — 1. Renflement de la tige ou du point d'inser-

tion des rayons d'une ombellule ou d'une ombelle. Sur

B. falatiiuH L. (Forster. 18(30, Centurie iieuer Hymeno-
pteren, p. 128: von Schlechtendal, 188")

Lasioptera carophila Fr. Lw.

— Déformation d'une pousse ou d'un fruit 2.

2. Pousse axillaire ou terminale changée en une i)roduction

fusiforme; larves en société. Métamorphose en terre.

Sur 5. /'a/crtfi«w(Wacbtl,l88;j).. Perrisia bupleuri Wachtl.

— Renflement d'un fruit; métamorpliose en terre 3.

3. Larve rouge, non sauteuse. Sur B. (alcdtuiit Fr. L6w, 187o),

longifoliuin L. (Thomas. 1878 et iiDHinrHloidrs |^. Mas-

salongo, 1895) Schizomyia pimpinellae Fi". Lw .

.

— Larve sauteuse, du genre Contmiiiid, en sorii'té avec un

Clliwdijiinsis. Sur /j. fuJnilKiii 'Riibsaamen. 181)0).

ltu:kii!!> .«»oiii|»oi*%irens L.

I. Du'ïÉROC. — Cécidie du parenchyme, à pourtour arrondi,

surface décolorée et dépassant à peine l'une et faulre

face de la feuille. Métamorphi>se dans la galle ((JeoU'roy.

17(54) Monarthropalpus buxi Lab.

II. Ho.MoiT. — Pousse terminale déformée et composée dune
agglomération de feuilles courbées en calotte (Réauiiiur,

1745) Psylla buxi L.

in. AcAKOc. — ijoiirgeons grossis et velus ^Vallot, 1820).

Phytoptus Canestrinii Xal.
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— Bourgoons grossis et glabros 'Massalongo. ISIXJ'

Phytoptus buxi Caii.

C'aliilo maritiina Scop.

I. C(ir.É0PT. — Rontlemeut l'iisiforme, siliu'' à la liasc «le la lige

(TraiU 1880; Ceutorrhynchus sp.;?

II. DiPTKKoc. — Fleurs gonlU'cs et demeurant feruiées Ros-

Inip. 1896) Cécidomyine.

Caiaiuag^ro!!iti«.

I. Hy.MK.NopT. — Très faible renflement de la lige, au-dessus

du â'^' ou du 3*' nœud. Sur C. epigcm Rtli. (von Schlech-

tendal. 1891' Isosoma calamagrostidis Schl.

II. DiPTÉKoc. — 1. Drftirniation de la pousse terminale, dont

les feuilles sont aggloméri'es et déformées. .Métamor-

phose dans la galle. Sur C. lanreolata Rtli. (Riibsaa-

men. 189o' Mayetiola lanceolata I\ii3.

Déformation de la tige.

i. Larves endoparasitcs, vivant en société à l'intérieur du

chaume (pii est à peine hypertrophié'. Sur C. lanceolata

Kieiïer. 1807 Lasioptera graminicola KielT.

— Larves ectoparasites. dans un It'ger enfoncement de la tige,

sous une gaine. 3.

3. Enfoncement longitudinal, termim'' a cha(pie Ijout par une

minime nodosité et ayant ainsi la forme d'une selle. Sur

l'.. lanceolata (Riibsaamen. 189o, Mayetiola sp.?

Di'fdrmation non en forme de selle

4. Larve recouverte d'une mince pellicule noire et bi'illanle

Sur C. lanceolata. MiMamorphose dans la ci'-eidie Riib-

saam(m. iSOo Lasioptera cerealis Lind.

— Point de pellicule recouvrant l'enfoncement o.

5. Enfoncement situé vers la base de la tige. Sur C. epigeios.
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M(''tanior|tliosc dans la lécidie (Riibsaamen, 18!)o)

Lasioptera calamagrostidis IU).s.

— Enfoncement situé vers le haut de la liue. Sur C. laiuro-

Intn (Riibsaamen, 1895) G.

fi. Puparium lisse et brillant; extrémilr liilhle.... Mayetiola sp.?

— Puparium spinuleux, à extrémité puiiitiie Mayetiola sp.

III. Helminth. — Ovaire gonflé et changé en une gaUc en

forme de bouteille, à couleur obscure, et mesurant omill.

en longueur sur 2 en largeur; paroi hypertrophiée; la

partie supérieure rétrécie est un peu rugeuse sur sa sur-

face. Sur C. Inpponicd Wablb. (Massalongo, 1899)

Tylenchus sp. ?

C'alaininllia.

I. CoLÉoPT. — Renflement ovoïdal et unilocnlaire de la lige.

Sur C. arinos Cl. (envoi de H. de Guerpel).

II. Du'TÉRoc. — Calice gonflé; corolle et étamines avorh'es.

Sur C. (ilpina Lam. (Massalongo. 18!)o) Cécidomyine.

II. AcAROc. — Calice hyperlorphié; corolle et organes de

friicfilicalion avortés. Siu" C. nrinox (von Frauenfeld.

1870) Phytoptide.

— Déformation des [)Ousses. dont les feuilles et les fleurs sont

agglomérées en tète, déformées et velues. Sur C. rlino-

podiiiiii Henth. (Hieronymus, 1890) et acinos (Pallaviciiii

Misciattelh, 1899) Phytoptide.

Calluiia %iilg;ariw L.

I. Du'TÉRoc. — Cécldie ovoïdale, formée d'écaifles ou de feuillrs

agrandies qui se couvrent et située à l'exlrémilé d'uiit'

pousse (Rudo^\ , 187o) Cécidomyide.

I. lIoftioi'T. — Renflement des rameaux. Cdccidc eclo|iarasil('

(Douglas, Ent. Montb. Mag.,!1888). . Mytilaspis pomorum.
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III. AcAUdc. — Faible défoniuilion des pousses a\oc cladumanic

ri pildsité tiuoniuile iKieller, 1899) Phytoptide.

C'aniclina.

AcAunc. — Chlonnitliie, onroiilcineiit marginal des feuilles et

pilosité anormale. Sur C. sntira Ctz. (Fr. Low , 1874) et

[C. iiiirrociiriHi Andr. Ilieronymus, 1890)]

Phytoptus longior .\al.

Cai)i|iauiila.

1. CoLKOi'T. — Rentlement de la capsule. Mi-tamorphose dans la

cécidie. Sur C. pcrsicifolid L. Hrischke, 1882 . nipun-

cHloidcs L.. rlioiiiboiddlis L.. roiundifoUn L. et tinchc-

liam L Miarus campanulae L.

— Rentlement de la racine. Sur (1. nilundifolin (envoi du

D'' Geysenheiner). — Auteur inconnu.

il. llv.MKNoi'T.? — Rentlement de la tige, de la grosseur « d'un

leuf de poule * et consistant en une agglomération d'ex-

croissances de la grosseur d'une fève; couche médul-

laire intacte. Sur C. tnirli/i/iiiii L. Kirclmer. 1856).

Aulax sp.? :').

III. Du'TÉKOc. — 1. Fleurs gonllées et ne s'ouvrant pas. Larves

blanches. Métamorphose en terre. Sur C. rapHriniloides

(Liebel. 1889) [rotundifolin Mik. 1890 et jnisilhi Huds.

Thomas. 189.3)] Contarinia campanulae Kietf.

— Dt'formation des feuilles, d'une pousse ou d'une tige 2.

2. Feuilles hypertrophiées et enroulées par en bas. Larves

rouges. Sur (.'. pu.silla et Scliciirlizcri Vill. Thomas.

1892) Cécidomyine.

— Feuilles crispées par en haut: les ner\ures Inpertroithiées;

larves blanches, en société. En outre, déformation de

toute la pousse, dont h's feuilles sont crispées, rappro-

(1] Cette décoiiveite de Kiichner, coimno beaucoup d'autres du ni<^uie au-

teur, a besoin délie conlirinée.
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cliôes, volues, et los llciirs ;itro|)liié('S. Sur C. trirhr-

lium (envoi du D" Cocconi, 1901 Perrisia, n. sp.

— Déformât ion d'iino pousse ou de l;i tige 3.

3. Galle unilocukiire, arrondie, d'iui diaiin-tre de 2 à 3 mill.,

solitaire ou en nombre, formée aux dépens de la tige ou

d'une pousse axillaire ou terminale. Larve orangée, soli-

taire. Métamorphose dans la cécidie. Sur C. rotundi-

foUa (A. Millier, 1871) et [Srlmirhzrri :'Thomas, 1892:].

Perrisia trachelii Waclltl.

— Pousse terminale changée en une loulTe de feuilles défor-

mées. Larves en société. Métamorphose en terre. Sur

C. yapunculoides 4

.

4. Pilosité anormale. Larves rouges ([lieronymus, 1800).. .

.

Cécidomyine.

— Sans [lilosité anormale. Larves blanches (Fr. Lfiw, 187.")).

Cécidomyine.

IV. Accroc. — 1. Déformation d'une pousse ou d'une tleur. 2.

— Déformation des feuilles 3

.

2. Fleurs di'formées; corolle, étamines et pistil changés en

verticilles fohacés. Sur C. lnlifoJia L. (von Dalla-Torre,

1891) Phytoptide.

— Déformation des pousses et des tleurs avec pilosité anor-

male, chloranthie, phyllomanie etcladomanie. SurC. ni-

punruloidt's [T\\omi\<; 1869), roiandifolUi (Hardy, 18-')3\

[bo)Wniensis L. (Thomas, 1872\ cai-pathkn Jacq. et glo-

memtd L. (KielTer, 188o), iin'diani L. (Thomas, 1809\

rfipiinrulus L. '^KielVer, 188o), sibiricaL. (Fr Low, 1879).

spkata L., Tenorii Mor. (von Dalla-Torre, 1891) et

trnchellnm (Tliomas, 1872)... Phytoptus Schmardai Nal.

3. ErinfiUM sur feuilles et sur tige. Sur C'. pusllld (von Dalla-

Torre, 1891) Phytoptide
.

— Enroulement marginal des feuilles par en haut. SurC pii-

silla (Thomas, 1892), rotandiftdia (Hai'dy. 18-iT et

Scheuchzeri (Thomas, 1895) Phytoptide.
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Cappai'iM «<i»inoMa i^.

DiPTKROc. — Drforiïialioii d'un lionldii à ll('iii'..Mi't;\iiiorphos(:'

dans la CL'Cidie Beccarini .. .. Asphondylia capparis Rlis.

Capjiiella Itui'iUta pastorii^ L.

I. lidMiii'T. — lunoroscenco rnccôurcic, sans pilositr anormale

(Hlcronumis, 18001 Aphis.

II. AcARo'::. — Chlorantliic, avec pUositr anormale (Thomas,

1877 i Phytoptiis longior Nal.

C'arilaniiiie.

I. Dii'TKROc. — 1. Bourgeons lati-raiix grossis. SnrC. sUraticn

Sk'. (Thomas , 1878; Cécidomyine.

— Renflement d'une tleur ou d'une sili(iue 2.

i. Fleurs gontlées et demeurant fermées. Larves rouges. Mé-

tamorphose en terre. Sur (,'. pratr))sis L. (Winnertz,

18o3) et [niiiam L. (Inchhald, 1882)]

Perrisia cardaminis W'inn.

— Siliques renflées. Métamor|)hose en terre. Sur C. pratensis

(von Sehlechtendal, 1890 et amnrn L. (KiellVr, 1897).

.

Cécidomyine.

II. HoM<)i>T. — Minimes excavations éparses sur le limbe. Sur

C. sikdtini I Thomas, 1878' Psyllide.

III. AcAROc. — 1. Déformation de l'inlloreseence : fleurs agglo-

mérées, organes de fructitleation changés en pétales.

Sur C. jn-afi'nsis ei pdlustrls Pet. (Kerner, 188!}. fuie

Fr. L'hv, 188:}), iniiiiitlrns et hirsuta (Pallavicini Mis-

ciatelli , 1899) Phytoptide.

— Déformation des siliipies ou des feuilles 2.

2. Silifpus terminées par des productions foliacées. Sur C.

pratcnsis (von Dalla-Torre, 1891) Phytoptide.
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— Enroulement marginal des feuilles par en haut. Sur C. al-

pina et resedifolia (Thomas, I880) Phytoptide.

Carduus.

I. DiPTKROc. — Réceptacle changé en une excroissance dure.

ovalaire et pluriloculaire. Métamorphose dans la galle.

Sur C. acanthoides L., rrispu.^ L. et nt(t(ws L. (von

Frauenfeld, 1863) Urophora solstitialis L.

— Déformation semblabk^ sur D. (Irflonitus L. et nutanx. . ..

Urophora eriolepidis 11. L\\

.

II. AcAROc. — Chloranthie et cladomanie. Sur C. acanthoides

(Fr. Lôw, 187o) Phytoptide.

III. Helminïh. — Renllemenls stu' les feuilles de Carduus sp.?

(Thomas, 1890)

C'arex.

Du'TKROc. — 1. Déformation d'un uti'icuii' qui s'agrandit et

s'allonge 2.

— Déformation située sur une feuille ou sur une pousse ou

au collet d'une racine "i.

2. Ulricule subcylindrique et long (h' 8 miil ;{.

— l'tricule obovalaire et long seulement de 3 mill 4.

;î. L'tricule très agrandi, long de 8 mill,, à extrémité ob-

tuse et couronnée par une petite pointe brune (style?).

Lai'\ e rosée , à spatule sessile et en croissant. Sur C.

arniaria L. (Fr. Low, I880) (') Cécidomyine.

— Larve orangée, à spatule munie d'une lige et à lobes sé-

parés par une incision à angle aigu, l Iricule sul)c\lin-

drique, aminci au sommet, long de 8 mill. Style non

(1) l<"r. L(3\v a observé en cuire sur la un^nie [liante des ulricules habitées

par une larve rouge de Cécidotnyie, et nullement déformées. Pe?vJ5/a ripr/rio

Wlnn. vit de même parmi les antliéres de C. riparia, sans déformation.
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visible, c'est-à-dire denieiininl plus court que l'ulricule

qui est fermé. Mét;unori)ht)St' d.uis la yalle, dans un
cocon blanc. Sur C. contigua Hep. et var. umbro.m

Kiefler. 189(5), dkuha Good. Jdeni), murkata L. (H.

Loew. I80O), Vairaei Fr. Schultz (Kieiïer, 1890) et [vul-

jii»ii L. Hieron\mus, 1890
:J

Perrisia muricatae Meade ')

.

4. Sur ('.. (iculd Fr. (KicHer, 1896) Perrisia.

— Siu- C. cnespifos(t L. (Lindbloiu, 1839. ftriculc ovalaire-

arrondi, rcntlé, convexe au C(M('' externe, concave au

côté interne, linenient ponctui'. à «^xtrcmit»' oi)tuse,

entirre. rarement bilide Cécidomyine.

— Siu' (.'. (listichd lluds. Rostrup, 189{)i Cécidomyine.

— Sur C. Goùdpnoivl J. Ga\ Lagerheim, 1894). Utricule

ouvert, à pistil proéminent. I^arve plus petite que celle

de C. vulpina Cécidomyine.

— Sur (^. liirta L. (Von Sclilecbtendal. 1891) Cécidomyine.

— Siu" a. piniirea L. Lindblom, 1839) Cécidomyine.

— Sur C prurro.r Jq. Rostrup, 189(1) Cécidomyine.

— Sur (-'. i-i(jida Good. )Somraerfell. 18^o Cécidomyine.

— Sur r. strirta Good. (Hieronymus. 1890). Utriculc fermé,

pistil non proéminent Cécidomyine.

."). Pousse située au niveau du sol. rentléc en forme de bour-

geon ou de corne G

.

— Excroissance uni- ou pluriloculaire située à la base de la

tige ou sur une feuille, ou un renllenjent de la base

d'une feuille 7

.

G. Pousse située au niveau du sol, renllée en foruie de corne

très allongée ou de cône. Métamorphose dans la galle.

Sur C. pallpscens L. et strirfn (KielVer, 1897)

Hormomyia cornifex KielT.

(1) Déleniiinalion faite d'ajnès des types de Meade.
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— Pousse axillaire, située à la base de la lige, renflée en

forme de bourgeon. Sur C. Schrebevi Schrk. (von

Sciilechtendal. 1891) Cécidomyine.

7. Rentlement de la base des feuilles 8.

— Excroissance uni- ou plurilocuiaire, située sur la tige ou

sur une feuille 9

.

8. Sur C. Kiriiita (Riibsaamen, 1899)

Hormomyia tuberifica Rbs.

— Sur C. jixrifdorijpenis (idem). . . Hormomyia tumorifica Rbs.

— Sur C. paUescem et stricto. Renflement allongé, unilatéral

(KiefTer) Hormomyia sp.?

9. Sur C. pilosa. Excroissance pluriloculaire, contenante à :]

loges fusiformes. longues de o à G mill., larges de 1 mill.,

et se prolongeant supérieurement en un canal étroit par

lequel sort la nympbe, au moment de l'éclosion (von

Frauenfeld, 18o7) Hormomyia Fischeri Fraiienf.

— Sur d'autres sortes de Carr.r. Larve blanche 10.

10. Spatide de la larve en lance et longuement pétiolée. Galles

allongées, lisses, brunes, brillantes, sur les feuilles et la

tige de C. Goodenoughi
,

gracilix et strirfa (Riibsaa-

men , 1899) Hormomyia gallarum Rbs.

— SpatiUe liilobée 11

.

11. Galle en ovale, pointue, uniloculaire, longue de 2 mill. et

large de l,2o mill., fixée à la base dos tiges, au niveau

du sol ; sur C. stelhilata (Kieffer) Hormomyia?

— Galle à sommet obtus 12

.

12. Spatule munie d'une tige 13.

— Si»atule sessilc 14.

l.'{. Sur C. (vrnaria (Hieronymus, 1890). Galle connue celle de

Iloniioiitiiiii Fischeri Hormomyia arenariae Rlis.

— Sur C. IhiralUdHa Sm. ^Kieffer. 189(51 . Galle comme celle
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de Hormomijia Fischeri. Spaliili' diUV'i'nnl do (•cllr de

l'espèce préct'denl(> Hormomyia sp.?

14. (ialleunilooidaire. de la Idrinc ri de la {j^i'osseiir d'un grain

de blé, obtuse, glabre, lisse, brillante, d'un brun noir,

longue de 2,1 2 mill. et large de 1.1/2 milL, fixée à la

lige au-dessus du point d'insertion d'une feuille, sous

terre ou au niveau du sol. ^Mé-taniorphose au même en-

droit. Sur C. 2)(illesrc)ts, stellulitid Good., strirtd (Kief-

fer, 1897) et [tomenttm (Trotter, 1900;]

Pseudohormomyia granifex Kiclî.

— Galle pluriloculaire, semblable à celle de Uonnoiitijia Fis-

cheri lo

.

l.j. Sur C. arutd L. (von Schlcchlcndal, 1891 >

Hormomyia Rosenhaueri Ubs.

— Sur C. rostratn With. > llieronymus, 1890 . Larve presque

deux fois aussi grande (jue celle de llonnomnia arena-

riae Hormomyia sp.?

CarpoMium corntiiini.

Dii'TKUoc. — Déformation des pousses terminales et axillaires,

(jui prennent la forme de cécidies ovalaires ou globu-

leuses, de la grosseur d'une noisette, composées de

feuilles agglomérées, déformées, se recouvrant l'une

l'autre et munies d'une pubescence blanclie anormale

(envoi de M. le D"" Trotter . — Italie Perrisia sp.
.'

C'ar|>iiiU!<i>.

1. Du'TÉROC. — 1. Bourgeon démesurément grossi. Sur C. he-

tnlus L. (envoi de M. le D' Trotter) Contarinia, n. sp.

— Déformation d'une nervure on du liinlie d'une feuille 2.

2. Renllement de la iiervur<^ mé'diane a\ec ou sans reiiloicment

du limbe 3.

3. Feuille non repliée. Nervure nn-diane fortement hypertro-

phiée; ce renllement fait saillie surtout à la face infé-
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rieiirc de la feuille et renferme deux rangées de cavités

larvaires; chaque cavité se trouve entre deux nervures

secondaires, dont la base participe à l'iiypertrophie de la

nervure : à la maturité, il se forme, entre la partie évasée

de riiypcrtropliic et le limbe, une fente par laquelle s'ef-

fectue la sortie de la larve. Métamorphose en terre. Siu"

C. betulus (Fr. Lôw, liS74).... Perrisia carpini Fr. I^w.

— Reploiement plus ou moins maiïjué du limbe par lmi haut.

avec hypertrophie de la nervure médiane qui fait oflicc

de charnière. Larves situées siu' la nervure médiane, à

la face supérieure. Métamorphose en terre. Sur C. helu-

h(f< Riibsaamen, lS9o; Perrisia carpinicola Kidî.

4. Plissure partant de la nervure médiane, située entre deux

nervures latérales et faisant saillie à la face supérieiu'e.

Tdutes les nervures latérales demeurent droites et ne

paraissent nullement crispées. Métamorphose en terre.

Sur (!. brtiilns Fr. Lôw, 1877). Contarinia carpini Kielf.

— Minimes cécidies du parenchyme, à pourtour circulaire et

faisant à peine sailhe sur les deux faces de la feuiUe

(Riibsaamen. LS!).")) Cécidomjrine.

H. HdMOi'ï. — Feuillrs replii'es par en haut et arrêtées dans

leur croissance. Sur (!. ihiiiii'iisi:< Scop. JRiibsaamen.

1896) Aphide.

III. AcAROC. — 1. (.lécidies formées aux dépens d'une feuille, i.

— Bourgeon gonllé, sphéi'i(jue ou ovoïdal, de la gi'osseur

d'un pois et au delà, avec une pilosité anormale peu dis-

tincte (envoi de Cecconi, 190L Phytoptus. n. sp.

2. Xervures latérales crispées, avec plissures allant de la ner-

vure médiane au bord de la feuille. Sur T. bHidm (Val-

lot. 1820] Phytoptus macrotrichus Nal,

— Olécidies autrement coiifoiMii(''es. >.

;{. Faibles ('unnenres situées à Faisselle des nerxures latérales

et portant inférieurement un amas de poils. Krincuin

pulchcllKin Schl. Sur f,'. hrlulns Schlechli'iidal. 182(1, .

.

Pliytoptus tenellus >'al.

I
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— Minimes nodosités éparses sut' les feuilles et saillantes dos

deux côti's. Sur ('.. ih/innuxis; Scop. Riihsnamen. [SWi.

Phytoptide.

Cai'i'icUtera aaiima. Voir \clleaannua.

Cai'iiiii 4*arvi L.

I. DiPTKRoc. •— Rennenient au puinl d'insertion des rayons

•(l'une ombelle ou d'une ombellule (Fr. l^uw. 1874;. Mé-

tamorphose dans la galle. . Lasioptera carophila Fr. L\\

.

— Rentlemeiit dn fruit. Mélamor|(liose en terre Kiell'er,

18y()j Schizomyia pimpinellae Fr. L\\

.

n. A(^.\RO(:. — C.hlorantliie Fr. Low. 18S7 Phytoptide.

— Déformation des feuilles dont les segments ne sont pas li-

néaires, mais élargis, raccourcis et recourbés (Fr. Lôw,

1887) ou bien liypertroi)|iiés et à bords limbriés 'Tho-

mas. iH9:V; Phytoptide.

111. IJKL.Mi.NTH. — Nodosité des racines 'von Schlerjiicndal.

18i)li Heterodera radicicola (ireef.

C'a^!«ia olttiifiifolia.

IIelmi.ntu. — Nodosités des racines, avec cavité interne Alkin-

son , 1889- Heterodera radicicola (ireef.

C'elsia urientaliM L.

Du'TKiioc. — Fleurs gonllées et demeurant fermées. Metaniur-

pliose dans la cécidie (von Frauenfeld. 18081

Asphondylia s|i

1. ll(t.\ioi'i'. — Emiiiences irréguliéres. décolorées et petites,

faisant saillie sur la face supéi-ieure de.s feuilles de (.".

cri'tirn L. [vnwï de Cecconi, IDOl Aphide?
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II. AcAROc. — PhyUeriKtn celtidis Mass., avec Ijossokiro à la

face opposée. Sur C. (itistnilh L. iMassalongo, 1896).

Cenfatirea.

I. Hymknoi'T. — 1. Rcnllcmeiit de la tige t'W an collet de la

racine y)

— Renflement d'une nervure, d'un pétiole, d'une foliole de

l'involucre ou d'une akène 4.

2. Nodosités charnues et uni- ou mulliloculaires. de la grosseur

d'un pois à celle d'une framboise, situées au collet de

la racine. Sur L. scabiosa L. (KielTer, 181)4 et 1896)

Aulax scabiosae Gir.

— Renflement de la tige 3.

3. Renflement très apparent, allongé', à cavités nombreuses.

Sur C. scabiosa (Giraud, 18o9) et niijra (Perris, 1876)..

Aulax scabiosae Gir.

— Renllenient a peine percejttible ; loges situées entre la

couche .corticale et la couche médullaire. Sur C. jacen

L. (Mayr, 1876), niijra (Perris, 1876), rhenana Bor.

(von Schlecbtendal, 1891) et srahioxa 'Fôrster, 1869'. .

.

.
Phanacis centaureae Forst.

4. Nodosités pisiformes. situées sur une iici'vure médiane.

Siu' C. scabumi [k. Fitch. 1879; Aulax Fitchi Kiell".

— Rentleiiirnl d'iuie akène ou d'une foliole df l'involucre. ... o.

0. Akène renflée et longue de 3 à 4 mill. Sin- C. jami

iSchenck, 1862), rhemma Bor. (von Schlechtendal,

1891) Aulax jaceae Scbciick.

— Renllemenl ovalairc situi' à la base d'une foliole de l'in-

Vdlucre ou akène renflée et dépassant 3 mill. en longueur.

Sur C. mibiosii (Wacbtl, 18S1)

Aulax Rogenhofferi AN'acbll.

11. Du'TÉiiOc. — 1. Cécidie formée aux dépens des parties flo-

rales ^.
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— Cécidie formée aux (k'-pcns d'une [lousse ou (l'iuie feuille. 4.

2. Capilules arrêtés dans leur.dévelnppenienl el grossis. Sur

C. srafiioxd (Mik. 181)(i Perrisia sp. ?

— Réceptaele changé en une excroissance diu'e, uvalaire et

pluriloculaire. Métamorphose dans la galle. Tr\p('tiiies. ;{.

.{. i>i\v C. jacea {\>m Heyden), iiigra (Dufour. 18o7). rlicudtut

(von Fraiienfeld; Urophora quadrifasciata .Meig.

— Siu' C. iiwnldnii et ni{/m (Traii, 1878) et .srahioxn (vnn

Frauenfeld, 180IJ) Urophora solstitialis L.

^ Sur C. riianus L. (von Sciileclitendal, 1891), moniann et

xriibiosa [\on Frauenfeld). Urophora eriolepidis H. r.,\\ .

— Sur (.'. ailcitrapa L. (von Frauenfeld. 186.3)

Urophora macrura 11. L^\ .

4. Renllement fusiforme de la nervure d'une feuille, entouré

d'une zone circulaire jaune. Métamorphose en terre. Sur

(;. aiiuini (KielTer, 1891 . Jarca (Fr. Lôw. 1878), sca-

biosa Fr. Low, 187o) et prdteuxis ^l'allavicini Miscialtelli,

1896) Loe\)viola centavireae Fr. Low .

— Déformation d'une pousse o.

o. Pousses arrêtées dans leur développement et formant

toutîe. Sur Centavreu sp.?(Perris, 1876) Cécidomyine.

— Les deux feuilles terminales dressées, se touchant par leurs

bords et couvertes d'une pilosité anormale. Métamor-

phose eu terre. Sur C. iiiontann (Thomas, 1892)

Perrisia sp. ?

III. PnvToPT. — 1. Déformation des tleurs ; capilules grossis,

lleurons hypertrophiés. Sur C. jnrrn (von Frauenfeld,

1870) Phytoptide.

— Déformation d'mie [lousse ou des feuilles '.
. . 2.

2. Pustules des feuilles. Sur (l. miinm (Kiell'er . jari'n (Fr.

Low, 1878), rhenana (von Frauenfeld, 1870, scabioso

(Thomas, 1876), c«/c*7yYf//r/ (von Schlechtendal, 1891) et

Ami. Soc. Ent. Kr.. i.xx. mot. 1!»
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S'ulleriana Jank. ;Szopligeti, 1890)

Phytoptus centaureae .\al.

— Pousses termiualos cliangéos en une toulîe de feuilles allon-

gées, très étroites et plus ou moins contournées. Sur

C. jarra et srabioan (KietTer). — l^orraine Phytoptide?

C'enIraut 11 (IN.

iloMoi'T. — Chloranthie; feuilles déformées, hypertrophii'es et

recourbées. Sur C. aïKiiistifolius DC. (Vallot, 1828) et

ruber DC. (von P^raiienfi'ld, 18(ii)

Trioza centranthi Vallnl.

Corasliuin.

I. Du'TÉiioc. — 1. Déformation de la lige ou d'une pousse. . . i.

— Déformation d'une lleur ou d'un fruit 4.

i. Renflement delà tige. Sur Oraxtiuin sp.?(von Frauenfeld.

18oo) Cécidomyine .

— Déformation d'une pousse. Métamorphose dans la cécidie. ',i.

',]. Touffe de feuilles déformées située à l'extrémité d'une tige.

Sur C. glomeratum Th. (Binnie, 1877) et triviale Lk.

(KiefTer, 1899] Perrisia cerastii Binii.

— Les deux feuilles terminales dressées et se t(Uichant par

leurs bords. Sur C. arrenxr L., glomeratum et trivinlc

Lk. (Liehel, 1886) Perrisia Lotharingiae Kiell.

4. Fleurs gonflées et ne s'ouvrant pas. Sur C. iirvcnsr, i/loiurra-

tunieX triviale (Liebel, 1886) . . Perrisia Lotharingiae Kiell.

— Fruits gonflés. Sur C. tririale (Riibsaamen, 189o)

Perrisia fructuum Rhs.

H. IIo.MOi'T. — Pousse terminale formant une loull'e de

feuilles déformées, mais sans pilosité anurniale. Sur C.

alpiiiuiii L. (von Dalla-Tctrre , 1891), alsiiioidrs Lois.

(Kieller, 189()\ arveiise (Kalleid)ach, 1874). (jloiiirraltiiii

(Peyritscli, 1882) et tririale (Kalteidjach, 1874)

Aphis cerastii Kall

.
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— P(niss(' tfM'iiiiiKiU' lonii.'iiil iiin' luodiiclidii îiiToiidii', C(iiii|)<'-

sée dn louilles courbées euciloltc cl de Meurs (h-formécs.

Sur C. (irveuse (W. Locav), yloiiirratain {Kiclïï'r, 189(5
,

seniiiltraiulnnii !.. cl tiirinlr Fr. Low . 1888}

Trioza cerastii II. L\\ .

— Feuilles iiuliriquées et enroulées. Sur ('.. Iriràilr Trall,

188") Brachycolus stellariae Ihird.N

.

m. .AcAHiic. — l)(''f(iniiati(iii des pousses avec pilosité auor-

male; cladomanie, agglomération de feuilles ridées. Sur

C. triviale (Thomas, 1877), [dlsiiioides (Kieiïer, 188o .

(irrciisf (Thomas, 1877), (jloinonitiuii (KielTer, 189())]. . .

.

Phytoptus cerastii .\.il.

C'Iiacropliylluni aromalit-iiiu L.

Du'TKiidc. — Feuilles crispées. Métamorphose en terre (Fr.

Ltiw , 1877) Macrolabis corrugans Fr. I.w

ClieirantliUM cliciri L.

tlm.Koi'T. — .Nodosités des racines (Bargagli. 1883'

Ceuthorrhynchus sulcicollis l'a\ k.

C'lieno|)0(liuiii .

I. (loi.iioi'T. — lienllenient des racines. Sur C.li. alhiiiii L.

(Rostrup. 189() Cleonus albidus Falir.

II. HdMoi'T. — l-lnroulenienl marginal des feuilles par en haiii,

avec h\perlro[)hie et décoloration. Sur ('.h. nlhinii K-M-

tenbach, 1874) Aphis atriplicis !..

III. Accroc. — Amas de poils sur les feuilles. Sur CJi. nlbuiii

(I\oslrup. 18!)(i Phytoptide.

IV. — Nodosités des racines. Siu'f.'A. n iillirlni m lliinim {Alk'm-

son, 1889) Heterodera radicicola (ireef.
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Clioiidi'illa.

AcARuc. — Déformation des pousses, des bourgeons et des

fleurs, avec phyllomanie et cladomanio. Sur Ch.juncea L.

(Canestrini, 1890) et [minhaccn L. (^on Dalla-Torre.

1891)] Phytoptus chondrillae Can.

Chrysantlieinum. Voir Leticanthomiini el Matricaria.

Clii'y!iiOc*oini»«. Voir Aster liiiosyi'isi.

Cichoriuiu intylius L.

I. llvMKNHi'T.? — Renllenient de la tige, de la grosseur d'un

œuf de poule (Kirchner, ISoo) (') Aulax sp. ?

— Loges larvaires répandues dans la tige sans intumescence

visible à rextérieur (Perris, 1876, p. 222). . . Aulax sp.? (-).

II. AcAunc? — Fasciation complète de toute la plante; rameaux

tlorileres réunis à l'extrémité et très raccourcis (Palla-

vicini Misciatelli, 1899). — Rome PhytoptideV

— Chlorantliie accompagnée de phyllomanie; feuilles défor-

mées, agglomérées, avec l'extrémité velue, frangée et

incurvée ou contournée (envoi du D'' Geysenhciner).

— Kreuznacli Phytoptide?

III. IIklminth. — Nodosités des racines (f^icopoli, 1878)

Heterodera radicicola (ireef

Circaea lutcliana L.

IloMoi'T. — Feuilles crispées (Uoslrup, 1890) Aphide.

Cirsiiim.

I. Coi.Koi'T. — Faillie rciitlcineiil de la racine. Sur (.'. (iitoisc

(1) Celte défonnalion n'a pas été retrouvée depuis Kirchner.

(2) Perris a obtenu le Cynipide, miis a omis de le décrire.
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Scop. (Uupportsbcrgfr. [H~'2 . Mt'lainorphoso dans la

{"[aile Cleonus sulcirostris L.

n. Dii'TKUDc. — 1. Sur tige : renflement arrondi, miiUilocu-

laire, de la grosseur d'une noisette à celle d'une noix.

Métamorphose dans la galle. Sur C. iirrense (Réaumiir .

Urophora cardui L.

— Sur fouilles ou siu' fleurs 2.

±. Renflement allongé et J'usil'orme de la nervure médiane. Sur

('.. (irri'nsc (Massalongo, 1892) Diploside.

Déformation des parties florales.

15. Feurons déformés et décolorés; pistil liypertropliié et

allongé. Sur C. hwin'ohitiun Scop. Kiellér. 1S92 ......

Perrisia compositarum Kiell. .*

— Réceptacle durci, épaissi, [duriloculaire. Trxpi'tines l.

4. Siu" (.'. (irrriiac Urophora cardui L.

— Sur a. l'riophonim Scop. [\y\\\ Frauenfeld. 1863)

Urophora eriolepidis 11. I.w. et Trypeta terebrans H.Lw.

— Sur C l'risilliidps L.
i
von Frauenfeld. l<S(i:{

Urophora congrua H. L\\

.

— Siu" C. Iii'li'i-dijlijilhnii Ail. et oh'nircuiii Scop

Trypeta conusa 11. L\\

.

— Sur C. hnirroliitiini Urophora
solstitialis L. (von Frauenfeld, lS(i:> , Urophora
stylata Falir. et Trypeta jaceae Rob. Desv. (Kiefler, 1891).

III. lld.Moi'i-. — Feuilles bosselées et crispées, à bords enrou-

lés par en bas. Sur C. nrvcufti' (Fr. Liiw, 1888"

Trioza agrophila Fr. Lw

.

— Fi'uilles bosselées et crispées. Siu' C. arrensi'. . .

.'

Aphis serratulae L.

(Ilieronunus, 1890; et Trioza cardui ^, Jlostrup, 189<)).

(It Peut-être idenli([ue à Trioza agrophila l-r. I.w.



i\)i J.-J. KiEirEK.

IV. AcAiiOc. — Capitules très grossis, Ik-iirmis (irrulorés, dé-

lormcs, épaissis, se prolongeant parfois en un pédicule

portant un second capitule; cladomanie des pousses.

Sur C. arvense (Kiellcr, 1883) et huircoUiium (KielTer,

1891.) Phytoptus anthocoptes Xal.

V. Helmixth. — Rentlements sur les feuilles de Cinium sp.?

(Tliomas, 1896).

C'issus acoiiilif'olius.

Helmintii. — Rentlement des racines (Cornu. 1878'

Heterodera radicicola (irecl.

].CoLÉoi>T.— Renllenient pisiforme et uniloculaire formé aux dé-

pens de la tige. Sur C. huUmiferns, C. monftpelien.m (Da

Silva Tavares) et C. mlviaefolim (envoi de AI. Brahont).

Apion cyanescens (i>ll.

II. HoMoi'T. — Feuilles crispées, bord roulé' en arriére. Sur T.

ludaiiifcrus (Tavares, 1901) Psyllide.

III. AcAi'.oi;. — EriucHiu blanc ou rose sur les deu\ faces du

limbe. Sur (.'. snlriarfoUus ; Trotter, 1900).... Phytoptide.

Citi'ullus vuls:ariM.

Hki-minth. — Nodosités sur les racmes avec cavité interne

(Allvinson, 1889) Heterodera radicicola (îreef.

llo.Moi'T. — Feuilles crispées. Stu' ^'. aanuitiain Hiss. d linio-

uuiii Hiss. (Tavares, 1901) Aphide.

HvMÉ.NOi'T. — Petits renllenienls en forme de pustules, situés
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sur les nervures des feuilles et siu" i;i tige. Sur CL rcctn

L. (Bouclié, 1846; llieronymiis. mw
Athalia abdominalis Lep.

II. Du'TKRuc. — Fleurs fermées et gontltM-s. Sur Cl. vHirclln L.

(von Frauenteld, I800) Cécidomyine.

III. AcARuc. — 1. Entre-nœuds niccourcis; limbe épaissi, ru-

gueux et glabre. Sur Cl. IhniDauln L. (Fr. Low, 1881).

Phytoptide.

— Déformation des feuilles ou de l'inllorescence t.

'2. Déformation de Tintlorescence et bosselures des feuilles,

avec pilosité anormale. Sur ^7. rerla (Szepligeti, 1891);.

Phytoptide.

— Déformation des feuilles ;>.

:}. Enroulement marginal des feuilles. Sui' ^7. rilaUm L. -Mas-

salongo) Phytoptus vitalbae Can.

— Feuilles crispées. Sur r/.//^/;/////»/rt 1 Franck, 1880 .. Phytoptide.

— Feuilles plissées. Sur (.7. nrUi L. (von Frauenteld, 18UI,,

cirrhom, CI. {.\t rai/civ] nlinud LNalepa, 1898j et [sur (.7.

fhninmild (Thomas, 1877)]

Epitrimerus (') heterogaster Nal.

IV. Hel.mintii. — Rentlements des racines. Sur Cl. ritalba

(C-ornu. 1878) Heterodera radicicola Greef.

€lino|io(liiiiii %tilsai'<' L. Voir C'alaniintba i*liiioi)o<liuni.

C'oclileai'ia ai'iuorica L.

(Idi.KoeT. — (ialles au collet de la racine iBargagli, 1883)

Ceuthorrhynchus sulcicollis Payk.

Cofl'ea ai'aliioa L.

IIklmintii. — Nodosités des racines (.loberl, 1878;

Heterodera radicicola (ircef.

(1) Cechloplnjcs liclerocjdStcr'Sjà. ]fi9i\ - J'In/llocoplcs lietcr.^^àl. IS'.d =
Epitrimerus lieler. Nal. IS'JS.
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C'oUeus Vcrscliaffeliî.

Uelminth. — Nodosités des racines, atteignant presque la gros-

seur d'une noix (Franck, 1884)

Heterodera radicicola (îreel.

Coniuiu iiiaculatum

DiPTÉROc. — Renflement sphérique à la ])ase d'une orabellule

(al)bé Pierre, 1901) Lasioptera carophila Fr. L^v.?

('onvolvulus.

AcARoc. — Feuilles plissées le long de la nervure médiane,

contournées et souvent teintes de rouge , mais sans pi-

losité anormale. Sur C. arvensh L. (Fr. Lôw) et [argy-

rcux DC. (Hieronymus , 1890)]

Phyllocoptes convolvuli Nal.

— Feuilles plissées le long des nervures, avec pilosité anor-

male. Sur C. althacoidea L. (Hieronymus, 1890). Phytoptide.

Conyaa. Voir Inula.

€'oruu!«i.

I. Du'ïÉROc. — Galle dure, longue de 8 à 10 mill., irrégulière-

ment conique, traversant la feuille de telle sorte que la

partie amincie lait longuement saillie sur le dessous, et

la partie élargie dépasse faiblement le dessus du limbe.

Ouverture à l'extrémité amincie. Sur C. sangulnen L.

(Malpiglii, 1079) et anstralis iMey. (Rid)saamen, 189(r'.

Métamorphose en terre Oligotrophus corni (iir,

II. AcARoc. — Enroulement marginal de la feuille qui est plus

ou moins contournée. Sur C. mas L. (Martel, 1892)..

Anthocoptes platynotus Xal.

— Déformation des feuilles. Sur C sdiKjaini'd (Xalcpa, 189(1).

.

Oxypleurites acutilobus Nal.
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Coron illa.

1. Dii'TKHOi;. — 1. Gousse à extréiiiité n'iillt-e, tandis que la

moitié basale est normale. Métamorphose dans la galle.

Sur C. miniina L. (envoi du Docteur Massajongo' et

cdria L. (Massalongo, 189;^ Asphondylia sp.

— Déformation d'une pousse ou d'une iVuilIe -2.

rî. Reploiement d'une feuille, la nervure médiane taisant office

de cliarnière. Sur C. rurin von Schieciitendal. 1882)..

Perrisia s[i.

— Déformation d'iuie pousse ,'{.

."). Galle située à Faisselle d'une feuille et ressemblant plus ou

moins à celle dWi^phondijUd saroilKiiinii. Métamorphose

dans la cécidie. Sur C. cinenis L. iRondani, 18()()) et

ininiiiKi L. ;Vallot, 1828).... Asphondylia coronillae Vall.

— Feuilles d'une pousse terminale agglomérées, épaissies,

vertes ou rouges, se couvrant mutuellement et formant

une production arrondie ou ovalaire, longue de 4-5 mill.

Métamorpiiose dans la cc'cidie. Sur (]. (jluhra (Da Silva

Tavares, 1901 Perrisia coronillae Tav.

II. lloMiii'T. — Hameaux et pédoncules renllés. Coccide ecto-

parasite. Sur C. tjlnaca L. [Signoret, Annah's Soc. ml.

hr., 1870). — France méridionale

Planchonia fimbriata Fonsc.

III. AcAHoc. — Feuilles plissées, enroulées et contournées.

Sur r. tnontnnah. (von Schlechtendal, 1891 et vdrin

(Fr. Low, 1881) Phyllocoptes coronillae Can.

Corylus.

1. Dii'TKitoc. — 1. Déformation des chatons qui sont renflés et

piriformes, avec les écailles agrandies. Métamorphose

en terre. En automne sur C. avcUnnn L. fKaltenbach,

l'A' %) ci tabulosii Wild. (Kieirer). Mi'taniorpliose en terre.

Contarinia corylina Fr. L\\

.
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— Di'foriiintion des feuilles

i. Plissements des feuilles. Sur ^'. (trrlliiua (Thomas, 18!):$)..

Diploside.

— (lécidie autrement fonformée

;{. Minimes excavations, à contour circulaire, situées sur la

face inférieure des feuilles de C. nvelUmn (Riibsaamen,

1891) et iubulosa (Kieller, 1896). Métamor|diose en

terre Oligotrophus coryli Kiett.

— Petites cécidies du parenchyme, à pourtour circulaire, et dé-

passant à peine le dessus et le dessous de la feuille.

Sur C. avellana (Kietîer, 189()) Cécidomyide.

IL AcARoc. — 1. Déformation dun cliaton 2.

— Déformation d'un bourgeon ou d'une pousse. li.

i. Cliatons renllés, piriformes, à écailles agrandies et à surface

ridée; ce dernier caractère distingue cette déformation

de ccWc de Cou ta rinid ronjllna. Sur C avellana (Brisch-

ke, 1882^ Phytoptide.

— Chatons avec proliférations. Sur C. acrllaiia (^on Dalla-

Torre, 1891-1892) Phytoptide.

',i. Bourgeons fortement grossis et velus. Sur C. avellana i Val-

lot, 1834) et C. iubalom (Kiefîer). Phytoptus avellanae Nal.

— Déformation d'une pousse dont les espaces inlernodaux de-

meurent rapprochés et les feuilles petites, velues et

enroulées. Sur (l. avellana (Martel, 18i)2)

Phytoptus vermiformis >'al.

\\\. AuTKi'R iNco.NM'. — Bourgeon grossi, globulcux et \e\\\.

avec une grande cavité centrale contenant les excré-

ments d'une larve; trou de sortie vers le haut. L'au-

teur est pi'ohahlement un Coléoptère. Sur C. avellana

(envoi de Cecc(»ni).

Coloiicaiitter.

At:.\r{0(',. — Pustules des feuilles. Sur C. viil(jaii.s l.,iiidl.
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Thomas, 1872), [tomeniosn Liiidl. [Jlicidiiuiuis. 1890)

et l'njllironu-pa Lod. i)Massal(iiig:o)]

Phytoptus piri Nal. cotoneastri Can.).

K\c"i'oissanct's de récorrc, d'un diainrtrc de 1 à 2 mill., ii"-

rêgulièromcnt arrondies . généralenienl ajrgloméréos à

Tendroit des cicatrices annulaires laissées par les écailles

du l)oin'ge(Ui. Sur r'. nihinrix Anierling, 18(i2 . Phytoptide.

1. (Idi.KiM'T. — Renllenienl dr rovaii'e. Sur (.'. (uijwuyitlKi L..

Anthonomus pomorum L.

— lîourgeon grossi, globuleux, d'un diamètre de .3 à 4 mill.,

Acrt ou rouge, composé de feuilles courbées et se cou-

vrant mutuellement; pôle supérieur légèrement enfoncé,

avec une faible verrue noirâtre. Loge centrale. Larve à

tète noire. Sur (.'. n.ryannithn (envoi du I)"" Cecconi).

11. Du'TKuoc. — 1. Fleurs gonlliTS cl demeurant fermées. Sur

C. o.niiicdiithn (Fr. Lo\\ , 1877 . Métamur|diose en terre.

Contarinia anthobia Kr. L\\

.

— Déformation d'un rameau, d'une poussr nu d'une feuille.. 2.

2. Renflement d'un rameau, à épidémie bruni et se dt-iachant

facilement. Siu' ^. n.njdnnithn (Asa Fitcli. I8S2

Cécidomyine.'

— Déformation d'une feuilii' nu d'une pousse ;{.

;{. Hiu'ciulement marginal d'une feuille. Larves en soci(''t(''.

rouges. Sur C. o.riincantha ^Schranck, 1803). Cécidomyine.

— Kxtrémité d'une pousse (dïrant une agglomération de feuilles

dressées ou étalées en rosette, déformées et parsemées

d'émergences vertes ou rouges. Larves nombreuses.

Métamorphose en terre. Sur C. o.rijiiranllKi el iiKinoinitnt

k\C(\. (Vallot, 1837 Perrisia crataegi W inn.

111. lld.Moi'T. — Feuilles crispiTS a\ec des bosselures d'un

rouge vif. SlU' (,'. o.ninnnillni el hiiiiuxuiihi

Aphis oxyacanthae Kocli.
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— Foiiilli's à bords enroulés on arrière, à surface plus ou

nioins bosselée mais non décolorée. Sur C. oxyacantha

et vumogtjnn Aphis mali Koch.

IV. AcARoc. — 1. Bourgeons grossis et ne s'ouvrant pas. Sur

C. o.rudrinitlia (KielTer, 1883) et monorinnn (Kieffer,

1896) Phytoptus calycobius

Nal. avec Ph. crataegi Can. et Tegonotus armatus Nal.

— Déformation des feuilles i.

i. Bord des feuilles enroulé étroitement par en bas et recou-

vrant un amas de poils bruns, courts et en massue,

connu sous le nom d^Erincum dnndestinum Grev. [oxijd-

ainthae Pers.). Sur C. ox\iucantha (Vallot, 1820), nio-

)Hw///}îYf (Tbomas, 1877) et [/)//raamf/ia (Westholl', 1883)].

Phytoptus goniothorax Nal.

— Cécidies situées sur le limbe • . . . 3.

3. Petites pustules éparses sur le limbe. Sur C. oxndainfha

(von Schlechtendal, 1891) elmoiiodutia (ïiiomas, 1893).

Phytoptus crataegi ( '.an.

— Amas rouge, composé de [)oils courts et en massue, situé

à la face inférieure des feuilles. Erincmti piirncanthar

Fée. Sur C. punirantha (Fée, 1834)

Phytoptus pyracanthae (lan.

I. Hymkn(»['t. — Renllcmcnt multiloculaire de la tige (Rostrup.

1890) Cynipide.

II. lluMoi'T. — Feuilles déformées (P. Low. 188.'))

Siphonophora jaceae L.

III. AcAitoc. — Cblorantliie avec prolilicalion (Fr. Lôw, 1881).

Phytoptide.

Ci'uciaiiella aiis:iis(irolia L.

Du'TKKoc. — Cécidie spongieuse, arrondie, d'un diamètre de
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IM) inill., siUiét' a rextrémiti' d'une pousse ou à l'aisselle

d'une feuille. Larves en société (Tavares. 1!)()1)

Perrisia asperulae Vv. I^w. ?

Cueiiniîs.

IIklminth. — .Nodosités sur les racines. Sur (.'. stiliriis L.

(S. W. G., 18811 et iiit'lo !.. (Atkinson, 1880)

Heterodera radicicola (Irt'ff.

— Petites nodosités en forme de pustules, éparses sur la ti;j|'

et le pétiole. Sur (.. sutinis (Sorauer, 1892).

Vumvutix.

CoLKOPT. — Renllements spliéri(|ues ou fusiformrs, luiilocu-

laires et de la grosseur d'un pois, situi's sur la tige de

C. eiii'opaea L. (Kaltenbach, 1874. SiHicroinj.v nir'wijatus

Scyll.) Smicronyx jungermanniae Heicli.

— (îalle probablement semblable à la pr(''cédente sur C. sp/!

(Mik. 1884.) Smicronyx cuscutae Bris.

Cyelamoii sp.?

HELMLvrn. — Nodosités des racines (\on Sclilechtendal, 188o).

Heterodera radicicola (!reef.

C'ydonia *'ul^ari« AVild.

AcAHoc. — Pustules éparses sur le limbe (Fr. Low. 1874).

Phytoptide .

Cyiiodon clact:»loii l'ers.

Du'TKitoi;. — Extrémili' de la pousse ollrant une agglomé-

ration ovalaire de feuilles déformées (Massalongo, 1893).

Diploside.

— Galle « en tresse à tours très serrés » . d'abord verte

puis jaune paille, silut'e au collet de la racine ou très
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rareuicnl sur une lige raïupnnlc, longiio de 4 à 8 centi-

mètres, large de 'i millimètres a sa liase qui est amincie

en cordon et parlais de 10 millimètres au renflement

fusiforme et comprinK- qui la termine. Elle consiste en

une déformation d'une pousse dont les entre-nœuds

sont très raccourcis, une seule galle en conq^renant de

30 à 40. Aussitôt après son origine, elle se toiu'ne vers

la terre et s'y enfonce aune profondeur \ariable, puis

elle change de direction en décrivant une courbe très

prononcée et revient vers la surface du sol qu'elle n'at-

teint pas tout à fait. C'est dans ce dernier trajet que se

trouve le renflement dont la cavité renferme une larve

(Giraud, 1861) Lonchaea lasiophthalma Macq.

Cytisus (').

I. CuLÉopï. (-). — « Renllemenl des gousses atteignant la gros-

seur d'un œuf de pigeon. » Sur C. labiirnuin L. (Kirrli-

ner, 1855) Bruchus pisi Sclionli.

II. Hyménoi't. — Rendement d'un rameau sur C. rapitains

Jacq. (Mayr, 1882) Aulax hieracii Bclié .'

III. Du'TÉROc. — 1. Déformation d'un rameau ou d'une pousse. 2.

— Déformation des tleiu's, d'une gousse ou d'une feuille 5.

2. Renflement fusiforme d'un rameau, long de 10 à 15 mill.

et large de 3 à 4 mill.; trou de sortie à la partie sup(''-

rieure. Sur Ciiti.vts albus (Da Siha Tavares. 1001)

Agromyza Kiefferi Tav.

— Renllement unilatéral, en bosselure, long de 3, 5 mill. et

large de 3 mill., situé sur jeune rameau gros de 0,7 mill.

et contenant une seule larve; m. e. t. Sur C. allnis (Ta-

vares, 1901) Janetiella sp. ?

— Déformation d'une i)ousse 3.

(1) Gancslrini (189^) lait inenlioii d'iiiie Diplciocccidit^ sur C. lahurxuni

cl nùjficans, mais n'en indique pas la rorinc.

(2) Celte indication de Ivirciuier demande à êlrcconlirmée.



SjiDnpsis ilfs Zodcrfitlics. '.W',\

'.\. lionlloincnl omikL-iI d'imt' pousse axillnire dont les feuilles

sont soudées sur presque toute leur lon<;ueur, low/ de

.") mill. et large de ;) à 4 niill., à une ou deux loges lar-

vaires. Sur C. albus (Da Silva Tavnres. 10(»1

Janetiella maculata Ta\

.

— (^('ridie autrement conformée 4.

4. Kxtrémilé- des liges stériles dllrant une production ova-

laire formée par des leuilles agglomérées, déform(''es et

alropliiées, recouverte par une feuille plus grande. Sur

C. xw/ittalix (Kieiïer, isni) Perrisia <p.?

- Pousse terminale cliangée en une agglonn-ration longue de

10 mill. et composée de feuilles très rapprochées, défor-

mées en écailles, avec des tleurs atrophiées. Sur (.'. hi-

flonis L'Ih'r. (Riibsaamen, '1806) Cécidomyine.

— (ialle située à l'aisselle d'une feuille, verle. entièrement

close, de forme ovoïdale. Métamorphose dans la galle. Sur

r. aiistiiiiciix L. von Fi'anenfeld, 187.'5 . [rajiit(ita>; ivon

Schlechtendal, 188.'î
, leurotiirhus Scliur. Szefdigeti,

181t0), nitisboinii'nfiis Schaelï. (Fr. Lô\v,188o , nlbii.s (Ta-

rares, 1001. Galle comme celle dWspli. pilnsii KielT.)]. .

Asphondylia cytisi Fraucnf.

.'). (iousse renllée. Sur (.'. sagittalis (Kiell'er, 188(3' et [C. albufi

(Tavares, 1001). dliiinus Mill. et xrsxilifolius L. (Mas-

salongo. 180:2:]. Métamorphose dans la cécidie

Asphondylia bitensis Kiell.

— Déformation d'iuio feuillo ou des tleur;

('). Pli sur le milieu de la nervure, s'ouvrant en fente sur le

dessus. Sur C. biflorus L'Hér. {Riibsaamen, 1800

Cécidomyine.

— Di'formation des llenrs 7.

7. Fleur gonflée et ne s'ouvrant pas. Siu' (,'. .vKjitldlis

(Kieller, 1880) et bijloius (Hiilisaamen, IS'.li; . Cécidomyine.

— Déformation de l'inllorescence : Heurs ali(tplii('es, agglo-

mérées, couvertes de pilosité anormale, parfois aussi
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avec cladomanio. Larves entre les lleurs. Sur C. nif/ri-

cans (Massalongo, 1892) Cécidomyine.

IV. AcAROc. — Déforniatiou des lleurs, des pousses et des

feuilles, avec pilosité anormale. Sur C. sessilifoUus (Ca-

nestrini, 1890) et [sugittalis (KieHer, 188())]

Phytoptus cytisi Can. et grandipennis Can.

— Agglomération de liourgeons déformés formant un amas irré-

gulier et velu. Sur C. albas Tavares, 1901)

Phytoptus genistae >al.

?

Uactyliis g^loiuerala L.

I. Du^TÉRoc. — Renflement presque imperceptilde de la tige au-

dessus du premier ou second nd'ud; larves sous la gaine.

Métamorphose au même endroit (KiefTer, 189t))

Mayetiola dactylidis KielT.

II. AcAROc. — Chloranthie des épillets (KiefTer, 1899)

Phytoptus tenuis Nal.

Uapltne.

Dn'TKROc. — 1. Fleur gonflée, ovaire fortement hypertrophié.

Sur D. st)iat(t Tratt. (Thomas, 1878) Cécidomyine.

— Déformation de la pousse terminale 2.

2. Sur D. cneorani L. Production fusiforme ou arrondie, for-

mée par l'agglomération de feuilles déformi'es, élargies,

se couvrant et teintes en partie de rouge. Larves hlan-

ches; métamorphose en terre (von Dalla-Torre. 1891-

1892) Perisia daphnes Kiell

.

— Sur D. mczercum et striata (Thomas, 1892). Production

fusiforme, semblahle à la précédente Perrisia sp.".'

naucii!!» (*nrola L.

1. Du'TKROc. — Fruits gonflés. Mt^lamorpliosc en (erre (hremi.

1847) Schizomyia pimpinellae Fr. L\\

.
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— MiMiic d(''lurmalion : m. c. t. ("KicriVr)

Choristoneura umbelliferarum, n. sp. (').

— Rontleincnt du point d'insertion des ombellules. Métamor-

phose dans la galle (Fr. Low, 1874

Lasioptera carophila Fr. Lw .

II. HoMOPT. -^ Feuilles crispées, rouges ou vertes, peu dé-

veloppées, plus ou moins iiypertropliiées (Kieiïer, 1892).

Aphis sp.?

— Lobes des feuilles recourlx's [lar en has, parfois avec émer-

gences par en haut (Fr. Luw, 1888).. Trioza viridula /j'tt.

III. Ac.VROc. — (^hloranthie (Fr. Low, 1878) Phytoptide

IV. IIkl.mi.nth. — Nodosités des racines (Licopoli, 1878)

Heterodera radicicola (ireef

Deuflroltitiin.

DiPTÉRoc— No.iosités des racines ayant la grosseur d'un grain

de hié (Westwood, 1885). Exotique; importé. Cécidomyine.

neutaria piiinata L.

LÉi'iDoi'T.? — Renllement fusiforme de la tige, long de 70 mill.

et large de 10 miU., la tige normale atteignant 3 mill. d'é-

paisseur; paroi mince. Cavité interne très longue. Je n'y

ai pas trouvé trace d'insecte (envoi du D'" Cecconi).

tcsiuarestia aciiloata (Algue).

Helmintu. — Renllement plus ou moins régulier (Massalongo.

1898).

(1) Diffère de C/i. sarot/nnnni Kieff. surloul |iar les antennes de îî -f )3 ar-

ticles (c^) et par la coloration du thorax, qui e.sl couvert d'écaillés grises, un

peu claires en avant de la base alaire; derrière l'écusson, une large bande

transversale d'un blanc pur. Tète et tout le dessous du corps d'un blanc ar-

genté. .\bdonien couvert, sur le dessus, d'écaillés noires. Long, cf 'i niill. —
Bitche.

Aiin. Soc. Knt. Fr., lxx, l!)Ol. 20
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Diaiitliiis.

I. Du'TKi'.oc. — Fleurs gontléos et ne s'ouvrant pas. Sur D. cnr-

thusiaiioiHin L. (Kiefler, 1894) Perrisia ?p.

?

II. HoMOPï. — Feuilles enroulées et crispées. Sur D.ranjnplnil-

Im L. (von Schleclitendal, 189()) Aphide

III. Helmlnth. — Entre-nœuds raccourcis ; extrémité de la

pousse gonflée, avec les feuilles agglomérées en toulle,

hypertrophiées et élargies. Sur h. carnoplnjllus (Hit-

zema) Tylenchus devastator Kiihn.

Diclymotion alpig^ennsi Vent. (Mousse).

Helmixth. — Agglomération de feuilles en forme d'artichaut

(Fr. Lo^v, I880).

DiefTenSiac'lila.

Helminth. — Nodosités des racines (von Schlechtendal, 188') .

Heterodera radicicola Greef.

Diotis cancli(li$«sima Desb.

Du'TÉuoc. — Déformation à peine visible d'iuie Heur renfer-

mant la larve. . . . Tephritis stictica H. L\v. [liiotidis Duf.).

Diplacne ^iierotiiia Lk.

HyMÉxoi'T. — Déformation de la pousse terminale imitant un

épi, et composée de nombreuses feuilles déformées (pii

se couvrent (Massalongo, 180;$) Isosoma sp.?

l>iplota:vi!<t.

I. Du'ïÉROc. — Fleurs gonflées et ne s'ouvranl pas. Sur D.

cm.mfolia DC. (Massalongo, 1898) et inmifolia DC.

(Hieronymus . 1890) Cécidomyine.

— Siliques renflées et pluriloculaires. Métamorphose dans 'a
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•allr. Sut' l). inuiifolid envoi de .M. de Stefani]

Asphondylia Stefanii Kitll.

II. lIoMoi'T. — Clilonintliio. Sur I). irnuifoliaiVoyrh^vh, 18(Sâ .

Aphide .

III. AcAHoc. — Déformation drs lloiirs. Sur f). crucuides D C.

(von Schlechtcndal, 1896

1

Phytoptide.

Dipsaciis.

IIki..\ii.\tii. — I. (iraines demeurant petites; aigrette déniesu-

n'uienl all(»ngée. Sur D. fuUonuin L. (Kiiim)

Tylenchus devastator Kiihn dipsaci Kiihn).

— .Nodosités des racines t.

i. Sur D. fuUonum (Franclc, 1880. . Heterodera radicicola (ireef.

— Sur l). silci'strr Mil!. (Hieronymus, 1890) Tylenchus sp.?

Doclartia orienlalis».

Hklminth. — Nodosités des racines (Greef. 18()4)

Heterodera radicicola Greeî.

l>oIiclioN ui'cn.s.

Même déformation et même auteur.

Ooi'oiiîcum.

iJiiTKe.oc. — Uenllement de la tige, immédiatement au-dessous

do la fleur. Sur D. uustriacum Jacq. et pardalianches L.

(von Frauenfeld, 180:5 Tephritis Eggeri Frauenf.

Doi'yeniiim.

• I. Dh'ïéroc. — Galle ovalaire, silU('e à rextrémité d'ini ra-

meau axillaire, verte et entièrement close. Sur I). sufj'ni-

ticomm Vill. (von Frauenfeld, 18ijo) et hevbnccum Vill,

(Bezzi, 1899) Asphondylia dorycnii Miill.

— Renllement unilatéral de la tii^e. Sur />. luuduUanches et
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austriacum (von Fraucnfeld, iSod)

Tephritis Eggeri Fraueul.

II. AcARoc. — Chloranlhic et déforiiuition des feuilles. Sur

D. i)entnph>jUiiiu Scop. (Nalepa, 1898) et [D. herbaceum

(Massalongo . 1891)] Phytoptus euaspis. Nal.

— Plissement des feuilles. Sur D. mjfi-utkomm (Thomas, 188.")).

Phytoptide.

Oralia.

1. CoLÉoPT. — Bentlement ovaUiire de la base de la tige. Siu' />.

vet:iia L. (Laboull)ène)

,,. Ceuthorrhynchus hirtulus Germ. (drabae Latioulb.).

11,. HoM.oi'T. — Chloranthie. Sur/). ThomamKoch. (Peyritscli,

1882) Aphide.

III. AcAROc. — Cladomanie et pliyllomanie. Sur D. aizoidcs-

(Thomas, l88o). Phytoptide.

Dracaena rosea.

IIelmim'ii. — Nodosités des racines (Franck, 1884)

Heterodera radicicola Greef.

I>ryas octopotala L.

lîELMhNTH. — Petites nodosités sur les feuilles, a\ec élévation

à la face supérieure, et enroulement marginal accom-

pagné de pilosité anormale (Thomas, 1880).

Ecliinopliora «pinosa L.

-

Dii'TÉROc. — Ronllement irrégulicr de la tige, du pétiole ou

d'une nervure, long de 10 à 12 mill. et large de 7 à 10,

semblable à celui (pie produit Lnsioptera eyyngii (Trot-

ter. 1901) Lasioptera.

Ecliinop».

AcAROC. — Élévation à la face supérieure des feuilles (Hiibsaa-

men, 1890) Phytoptide.
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l':cliino*^l»eriiiuiu. Vnir Ijuppiila.

Kcliiiini.

1. CoLÉoiT. — Rontlcmont dos racines 'al)l)t'' Pierre 11)01 .. ..

Mecaspis cordiger (ierm.

II. Il vMKXoi'T. ? — Un des Iriiils est gontlé à l'intérieur de la Heur

(|ui demeure fermée el paraît renflée : ce fruit renferme

la larve et les trois autres fruits sont atrophiés (von

Frauenfeld, 1861) Aulax .' '}.

III. Dii'TKHoc. — 1. Fleurs gonflées et demeurant fermées; ovai-

res non développés 2

.

— Galle ovalaire, entièrement close, située à l'aisselle des

feuilles. Métamorphose dans la cécidii' (H. Loe^^, 1850).

Asphondylia echii il. I^w .

2. Métamorphose en terre. Étamines épaissies. Larxcs en

société et sauteuses (KietlVr) Contarinia echii Kiclt.

— Métamorphose dans la galle. Étamines avortées. Larve soli-

taire (Kietîer) Asphondylia sp.".'

lY. AcAROc. — Chlorantliic; inllorescencc et rameaux changés

en des agglomérations foliacées et très fortement velues

(riiiskal, 184Î)) Phytoptus echii Can.

Elyiuus arcuarius L.

I. Hyménopt. — Tige à peine renllée (Brischke)

IsosomaBrischkei Schleciit.

II. Helmintii. — Rentlemcnl des racines

Heterodera radicicola (îrcef. (War-

miug, 1878) et Tylenchus Hordei Schoy (Trail, 188o et 18<)o;.

(1) Vou Frauenfold a considère cette cécidie lommo due à Aspliondj/lia

echii H. Lw. ; d'autre part, Vr. Liiw l'a prise d'abord pour celle d'Asphondi/lia

oerbasci Vall. (187.")), puis il a noininé l'auteur AsphondijHa sp. ?A cause de

la forme de celte galle, qui rappelle celle d'Aulax sulviae, je la considère

plutôt comme due à un Aul9x.
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Klyna spirata Schrud.

AcAROc. — Hypertrophie des feuilles, avec couleur d'un jaune

paille ou d'un In'un luisant (von Dalla-Torre. 1891-

1892) Phytoptus Peyritschii D. T.

Empetrum nig:!'!!!» L.

AcAROo. — Cliloranthie avec déformation des feuilles et rac-

courcissement des espaces internodaux (Rostrup, 1896).

Phytoptide.

Epilohiiini

I. CoLKOPT.? — Petits renflements noduleux sur la tige. Sur E.

angustifolium L. (Kaltenbach, 1874)

Ceuthorrhynchus epilobii Payk.

II. Lkpidopt. — Renflement ovalaire à Tendroit d'un noHid,

vers le haut delà tige. Métamorphose dans la galle. Sur

E. nlpinuin txucl., (UKjasiifoliKni ol dodonaeiWW. (Massa-

longo, 1893), hirsulum L. (Frey, 1880), montanum L.,

palustre et pnrviflornm (Barret), tetrogonum L. (Jour-

dheuille, Ami. Soc. oU. Er., 1870, p. 133)

Mompha decorella Steph.

— Renflement de la base de la tige. Sur E. (ilpiimm

Mompha divisella Wncke.

111. — Dn'TÉROC. — Fleurs gonflées et demeurant fermées.

Sur E. awjufiiifoUum et hirsiifnni (Fr. l^ow). Métamor-

phose en terre Perrisia epilobii Fr. Lw.

— Enroulement marginal des feuilles. Sur E. angustifolium

(Fr. Low, 1878) Perrisia Kiefferiana Rhi.

IV. MoMoi'ï. — Feuilles crispées. Sur E. niontanuiii (Rostrup,

1896) Aphis epilobii Kall

.

— Bord de la feuille replié par en haut. Sur E. aufiiixtifoUuut

et drssneyi Amm. (Fr. Lôw. 1887). Aphalara nebulosa/.cll.

V. AcARoc. — Boni de la feuille curdulé par en haut. Sur E.
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rolliiuiin [ThonvM, 1886) cl hirxittuin (vonSclilpclUoudnl,

188()) Phytoptide.

Erfea.

I. CoLÉOPT. — Roiitlcmont pisiluniic de la tiyo sur E. xropnria

L. (Bargagli, 1883), arthjonensis' (envoi du R. P. Tavaros)

et mrnea L. (onvoi de M. de Guerpel;]

Nanophyes niger Walt. = siculus Boli.

Jl. Dii'i'KHOc. — 1. Fleur gondée sur K. r(ifi(tits\^. (Massalongo,

18!»!») Cécidomyine.

— Déformation de rextrémité d'iuu' pousse 1 /;/*

1 hix. Larve solitaire au centre de la gallt* 'i.

— Larves en société, situées chacune sous une des feuilles d('-

iomn-es dont se compose la cécidie o.

i. (ialli' formant une toulTe longue de o à (i mill. et large de i

à 3 mill., composée de trois folioles non élargies, mais

linéaires-lancéolées et droites, et de trois internes plus

petites. Larve solitaire. Sur E. nrborm L. et artuioiinim

(Da Siha Ta\ares. lîWO). — IN.itugal

Perrisia Zimmermanni ïav.

— (ialle en forme de bourgeon et non de toulle, les folioles se

couvrant et élargies 3

.

3. Feuilles déformées de la cécidie appli(piées 4.

— Fcailles à extrémité recourbée en arrière, peu noudjreuses,

allongées et formant une cécidie longue de 8 mill. et large

df 4 mill. Sur Erka sp. ? (Da SUva Tavares).— Portugal.

Cécidomyine.

i. Écailles nombreuses. Galle mesurant 8 à !» mill. en lon-

gueur, sur o à G en largeur. Métamorphose dans la galle.

Nymphe dans un cocon. Sur E. carneii L. (Clusius,

lo76; Fr. Low., 188o], arborea L. (Massalongo), arago-

nemis Wk. et stricta (Da Silva Tavares, 1901), vagam
(Massalongo, 181)0) et [modiiorvanonh. von Frauenfeld,

18o"))J Perrisia ericina Fr. L^\

.
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— Écaillos peu nombrousos. 2o au plus; galle mesurant 3 à

4 inill. en longueur sur 2 à 3 en largeur. Mélaniurphose

dans la cécidie; nymphe nue. Sur E. arhorm (Fr. L6w,

1885), vngans (Massalongo, 1899) et aragonriiftis (Tava-

res, 1901) Myricomyia mediterranea Fr. Lw .

0. Larves situées chacune dans une fleur déformée et devenue

ligneuse. Cécidie située à rextrémilé d'un pousse, en

forme d'artichaut, obtuse et composée de feuilles élargies,

hypertrophiées, en partie velues, appliquées, entourant

de nombreuses loges, dont chacune est le résultat de la

déformation d'une Heur. Métamor[)hose dans la galle

,

dans un cocon blanc. Éclosion au printemps et en juillet.

Sur E. scoparia L. (Clusius, lo76; Dufour, 1837) et ar-

borea (envoi du.D"" .P. Marchai)

Perrisia ericae-scopariae Duf.

— Larves situées chacune en liberté sous une écaille de la

cécidie, où elles se transforment dans un cocon blanc.

Folioles un peu écartées. Galle en ovoïde pointu, sem-

blable à la précédente, quant au reste. Éclosion en août.

Sur E. rilioris L. (Da Silva Tavares, 1901)

Perrisia Broteri Tavar.

IIL HoMoi'T. — Renflement des rameaux ;(]occideectoparasite.

Sur Erira sp.? (Douglas, Ent. Month. Mag., 1888)

Mytilaspis pomorum

.

Erigei'on.

1. Du'TÉROc. — 1. — Déformation d'une tige ou d'une pousse. 2.

— Déformation d'une feuille ou d'une fleur 3.

2. Base de la lige renflée, celle du pétiole des feuilles radicales

élargie, comme c'est le cas pour les écailles d'un oignon
;

rarement la déformation de la base des pétioles se voit

aussi sur les feuilles caulinaires. Sur E. nnillorus L.

(Thomas , 1892) Cécidomyine.

— Pousse déformée en une galle spongieuse, ovalaire, de la

grosseur d'un pois à celle d'une noisette et dépassant à

peine le sol. Sur E. nuifoms (Thomas, 1892). Cécidomyine.
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'A. Cabthide rentli-e, siirtoiU à la hnn'. SiirE. acerL. (KicITer,

iHW.V Perrisia sp.? et Contarinia sj).?

— Di'formalioii d'iinr IViiillr 4.

4. Base dos feuillos élargie. Sur E. loiillorux. Voir n" "i.

— Liinije ronflé et formant une galle arrondie, couronn('e pai'

le bord de la feuille et atteignant un diamètre de 10 mill.

Sur K. uiiifloras ].. (Tlioinas, 1893)

Rhopalomyia Rubsaameni Tlmni

.

11. AcAHoc. — Déformation dos tleurs : calatliide renflée, de

forme arrondie, à fleurons atrophiés ou teints de rouge,

à pistil démesurément allongé et à aigrette raccourcie.

Sur K. nrrr (Nalepa, 1894) Phytoptus puculosus Xal.

Ei*o«liuin.

I. CoLÉoi'T. — Déformation de rinflorescence ; fleurs épais-

sies; corolle non normalement développéi'. Sur /«J. ciro-

nium Wild. (D'' Bordas. 1901)... Limobius borealis I'a\k.

II. AcAROi:. — Pédoncules raccourcis, fleurs déformées, avec

pilosité anormale. Sur E.ciciitariu)iiL''iiih\{\on Schlech-

tendal, 1891) Phytoptus Schlechtendali .\al,

Ki'vum. Voir A'i*"»».

Ei'ucawti'iini pollicliii Sdi.

J. CoLKoi'ï. — Renflement pisiformeau collet de la racine Ta-

vares, 1901) Ceuthorrhynchus sulcicollis Scli.

II. Dun'ÉRoc. ^ Fleurs gonflées et demeurant formées (von

Schleclitendal, 1890) Cécidomyine.

lilryngiulii.

I. DiPTÉRoc. — Konflemenl pliu'iloculaire de la lige, d'un ra-

meau, d'une ner\ure ou d'iui pt'Iiole. Métamorphose

dans la galle. Siu' /•.'. nuiipi'stiv L. (Malpiglii, 1079),
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aiiieihysliituiii L. (Massalongo, 1892) et iiuirilinniia L.

(Bezzi, 1899) Lasioptera eryngii \V;ill.

II. AcARoc. — Déformation d'une pousse, avec cladomanie et

phyllomanie. Sur E. cmiipeatve (Massalongo, 1893)

Phytoptus eryngii (Jan.

KryKimiim.

I. CoLÉoi'T. — fJalle pisiforuie, charnue, situi'-e, au collet de la

racine. Sur E. cheiranthoides (Brischke, 1882)

Ceuthorrhynchus sulcicollis Pavk.

II. Dh'téroc. — Fleurs gonflées et ne s'ouvrant pas. Larve
solitaire et glabre. Sur E, rhneticion DC. (Massalongo.

1895) Cécidomyine.

III. AcAROc. — ( 'hloranlllie avec pilosité anormale. E. canes-

cem Rotli. ^Nalepa, 189o) Phytoptus longior >'al.

Krythraca oentauriujm L.

Renflement liémisph(''ri(iue situé près de la base de la tige. Au-

teur inconnu (Fockeu, 1890).

Krytlii'ina eris^ta !>«i>ectal»ili8.

Helmixth. — Nodosités des racines (Licopoli, 1878)

Heterodera radicicola Greef.

Eupliorbia.

I. Dn'TÉROC. — 1. Galle souterraine, deux fois aussi longue

que grosse, atteignant 10 millimètres, charnue et unilo-

culaire; elle est fixée au collet de la racine et consiste en

une déformation d'une pousse souterraine, qui s'arrête

ou continue rarement à pousser au delà de ce renllement.

Sur i*:. i-!ipnr'miasL. (Malpighi, 1(579; Kiell'er, 1893)...

Agromyzine.

— (îalle non souterraine 2.

t. D(!formati<>n d'une lleur ou d'un fruit ;{.
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— Déformation d'une pousse ou d'une feuille ").

3 . Fleur déformée 4

,

— Fruit déformé et cliangé en une production ovalaire, de la

grosseur d'un pois, et terminé ordinairement par une

minime pointe. Larves rouges. Métamor|)hose en terre.

Sur E. esiild (Brischke, 18<Si>; Massalongo, 189;{; et

cjjjjdrissins (v(ni Schlechtendal. 189(5) Perrisia sp.?

4. Fleur changée en une galle d'un vert jaunâtre, resseml)lant

à une câpre et de la grosseur d'un pois, dette production

est formée par les deux involucelles entourant la ileur,

(jui s'agrandissent, se courbent de façon à se rejoindre

par leurs bords, et renferment ainsi une grande cavité

larvaire, dans laquelle le périantlie et ses parties florales

demeurent atrophiés. Métamorphose en terre. Éclosion

la même année. Sur K. Ccranlimid .lacq. Mik. 1882;.

Perrisia Lowi Mik.

— Fleur changée en une galle en capsule, terminée ])ar une

pointe. Sur E. cypnrimas (KiefTer) et cîmld L. (Massa-

longo, 1893). Voir n'^ 7.

o. Enroulement marginal d'une feuille. Sur E.painuniicd Host.

(Szepligeti, 1890) Cécidomyine.

— Déformation d'une pousse 0.

(). Galle complètement close, sans feuilles distinctes 7.

— Galle non close, mais composée de feuilles déformées (jui se

recouvrent mutuellement 8.

7. (Jalle cylindrique ou en cône obtus, peu molle, verte ou

rouge, glabre, longue d'environ 10 mill. et large de

o mill., munie extérieurement de 4 à 6 arêtes longitiuli-

nales plus ou moins régulières, et terminée par un pro-

longement cylindrique, en forme de pédicule obtus ou

lobé au bout. La grande cavité interne renferme de nom-

breuses larves rouges qui se métamorplii>sent en terre.

Sur E. ciipiiri.'isiat; [W. Loew. 18.")]), ninn'ensis AU.

(Tavares, 1901 ),;>/<// //«/v; L. (envoi de (^lecconi) clpsiild

(Massalongo, 1893). Perrisia capsulae Kielf.
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— Galle cornieuléo, ligneusi', ronge, haute de 10 à 14 mill. el

large de 2 à 3 mill. à sa liase, s'amincissant insensible-

ment en pointe depuis sa base jusqu'au sommet. Sur

Euphorhia sp.? (envoi de M. A. Olivier). — Algérie et

Espagne Perrisia sp. ?

<S. Feuilles dressées, agglomérées en touffe, à l'extrémité d'une

tige stérile. Larves blanches. Métamorphose en terre.

Sur E. cijparissias (Bremi, 1847) [amygdalina L. (Perris.

1870), (lulcis Jacq. et E. esiila (Hieronymus, 1890), fal-

cata L. (von Dalla-Torre, 1891) et virgata W. K. (Fr.

Linv, 188o)

Perrisia subpatula Bremi (euphorbiae 11. Lw.).

— Feuilles se recouvrant et agglomérées en bourgeon ou en

tétc ; larves orangées 9

.

9. Feuilles courbées, se recouvrant, agglomérées en une galle

globuleuse plus ou moins rouge, située à l'extrémité de

la pousse. Métamorphose dans la galle. Sur E. rijparis-

sias (Bremi, 1847)

Perrisia capitigena Bremi (euphorbiae 11. Lw.)

.

— Feuilles agglomérées en un bourgeon long de 30 mill. et

large de 7 mill. Sur E. pahistris L. (Mik, 1894, larves

rouges et se métamorphosant eu terre ou dans la cécidie)

et platjiphfiUa L. (Massalongo, 189o) Perrisia sp.?

II. AcAROc. — Étroit enroulement marginal des feuilles qui sont

plus ou moins contournées. Sur E.njpanssias (Fr. L6\\.

1878) et esula (Hieronymus, 1890) ;

Phytoptus euphorbiae Xal.

III. Helminth. — Nodosités des racines. Sur E. cijpdiissias

(Licopoli, 1878) Heterodera radicicola (îreef.

Enplirafiiia.

I. Du^TKRoc. — Renflement de l'ovaire. Sur E. odoiitidrs L.

(Hostrup. 1890) Cécidomyine,

II. AcARoc. — Déformation de toute la |dante : cladomanie el

phyllomanie. Sur E. officinalis L. (Thomas, 1877), [mi-
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iHiimi-àcq. (Tliomas, 1886) et mlisbuiyensis F. (Fr. Low,

1883)] Phytoptiis eiiphrasiae .Nnl.

IH. Helminth. — Renllcintnit l'usifornie de la tige, situù orJi-

nairpinentdans rinlldrcsccncc qui osl contournée et dont

les fleurs sont rapiiroeliécs. Sur K. (Klonlitlrs KicIFer.

1899) Tylenchus sp. ?

I. lloAitii'T. — Feuilles crispées. Sur K. eiirupiipd L. vl irrru-

rosa Scop. (Fr. Low , 188o) Aphis evonymi Fabr.

II. AcAROc. — Étroit enroulement des feuilles; petites émi-

nences siu'le limbe. Sur. E. eiiivpaen (von Frauenfeld,

186o) Phytoptus convolvçns >al.

— Eiinnim : Amas de poils en massue, sur la face infc'rieure

des feuilles. Sur E. euvopiini von Dalla-Torre, 1891) et

rcrniro^d (Fr. Low, 188.'}.) Phytoptus psilonotus .\al.

. Fagoiiîa tlicliaiea Boiss.

Phytopt. — Excroissance spliéri^iue et velue à l'extrémité des

rameaux (Karsch, 1880).

Fago|iyruin ef^niloutiiiii Moench.

Hi:i..\n.\TH. — Tige raccourcie, rabougrie et bypertropbiée.

Plante demeurant stérile.. Tylenchus devastatrix Kului.

Fagus silvaliea L.

I. Du'TÉitdc. — 1. (ialle ovoïdale, subconique ou sul)c\lin-

di'iqtie, siUii'-e sur le dessus d'une feuille "2.

-^ Plissement ou pustule d'iuie feuille 4.

i. Galle ligneuse, dure, rouge, longue de 'i à 10 mill., à paroi

é[)aisse, de forme ovoïdale, terminée en une petite pointe.
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Ello tomlje à la niaturité. Métamorphose dans la galle

(Pline le Naturaliste) Mikiola fagi Harl.

— (Jalle subcylindrique, à paroi très mince et fragile 3.

'A. Galle couverte d'une pilosité brune, subcylindricpie, haute

de 4 à o mill., se terminant en pointe. Elle tombe en

cictobre. Métamorphose dans la galle (Vallot, 1828)

Oligotrophus annuliger Harl. (piliger H. L\v.).

— Galle glabre, cylindrique, terminée par un petit cône, haute

de 4 à o mill. (Bremi, 1847) Cécidomyine.

4. Pli du limbe situé entre deux nervures latérales, teint de

jaune ou de rouge, fortement hypertrophié et s'ouvrant

sur la face supérieure. Larves nombreuses, rouges, se

métamorphosant en terre (Fr. Low, 1874)

Oligotrophus fagicola Kiell.

— Petite galle circulaire du parencli>ine ayant Taspect d'une

pustule (Fr. Lôw, 1888) Cécidomyine.

II. HoMoi'T. — 1. Déformation du bois ou de l'écorce i.

— Déformation des feuilles qui sont crispées

Phyllaphis fagi Burn.

i. Déformation de l'écorce : petites pustules recouvertes par

l'épiderme qui lînit par se rompre; il en résulte des

taches cancéreuses, atteignant un diamètre de deux cen-

timètres (Altum) Chermes fagi llart.

— Déformation du cambium : minimes nodosités sur le des-

sous des branches, provoquant des ruptures de l'écorce

(Altum.) Lachnus exsiccator AU.

III. AcARoc. — 1. Bourgeon grossi, agrandi et demeurant fermé

(Kieiïer, 188t)) Phytoptide.

— Cécidie formée aux dépens d'une feuille 2.

2, Plissements ou enroulements des feuilles ,'{.

— Amas de ptùls situé sur le limbe 4.

;i. Feuilles plissées. Les deux ou quatre dernières feuilles d'une
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pousse demi'urant très petites, forleiiieiit velues, ép;iis-

sies, de couleur vert sombre on rougcàtre et plissées

dans le sens des nervures latérales; celles-ci forment le

fond des plis, dont le dos. c'est-à-dire la partie proémi-

nente sur le dessus, est arrondi et ridé (Thomas, 1870).

Phytoptus stenaspis .Nal

.

— Étroit enroulement marginal des feuilles par en haut ou par

en bas (Amerling, 1862} Phytoptus stenaspis Nal.

— Feuilles crispées, bosselées et velues (Thomas 187(P

; Phytoptide.

4. ToufTe de poils située a l'aisselle des nervures, siu' la face

inférieuri' des feuilles, avec une énunence décolorée au

côté opposé 1 Amerling, '18t):2). Phyllocoptes gracilipes .Nal.

— Erinniin ou amas de poils en massue, situé sur le limbe., o.

."). Eriiii'Kiii fiKiiiu'uni Pers. Amas de poils blancs, puis bruns,

sur la face inférieure des feuilles Amerling. i8(ii^

Phytoptus nervisequus (kui.

— Krineiiin iiervlseqiiuiit. Rangée de poils blancs, puis rosés

ou bruns, située le long des nervures à la face supé-

rieure des feuilles (Amerling, 1802'

Phytoptus nervisequus (laii.

l'alcaria Uiviiii il os t.

I. Du'TKROC. — Fruits gonflés : métamorphose en trrre Perds.

1870 1
Schizomyia pimpinellae Fr. L\\

— Renflement du point d'insertion des rayons d'une ombelle

ou d'une ombcllule. Métamorphose dans la galle (Fr.Lôw,

187o) Lasioptera carophila Fr. L\\

II. lloMOPT. — (iaines des feuilles gonlb'es (von Sclilechlendal,

18!l(i ... Aphide

III. lli;i..\nNiH. — Nodosités d'un jaune paie, situées siu' la ner-

\mv mé'diane ou sur le liord des feuilles \on Schlech-

tendal, 181)1; Tylenchus sp.



320 .I.-J. KiEriKR.

Fc«lia eorniicopîae L.

HoMOPT. — Délormatiou de la pousse avec chloranthie (Nico-

tra, 1880) Trioza centranthi Vall.

Ferula.

Dn'TÉROc. — Rentlement iilurilociilaiiv et ligneux à rendniil

de l'insertion des rayons des ombellules. Sur F. feiu-

higo L. (Massalongo, 1893). . . Lasioptera carophila Fr. L\\

.

— Fruit gontlé. Sur F. llniffelii (Kertesz, 1898)

Asphondylia Rubsaameni Kerl.

Fei'iilago galliaiiifera IvkIi.

Helmixth. — Épaississement des pétioles et des lobes des feuil-

les (Riibsaamen, 1890).

Feiîttuea.

I. Hyménopt. — Sur F. diuniscula L. Renllement fiisifornie

de la tige (KielTer. 1892) et rabm L. Tige renllée (Hos-

trup 1890) Isosoma sp.?

— Sur F. (jiymdea Yill. Rentlement presque imperceptible

au-dessus du 2" ou du 3"^ nunid (von Sclilechtendal)...

Isosoma Giraudi Schleciit.

— Sur F. (jlauca Sclirad. Rendement fusiforme au-dessus du
2" ou du 3« nœud (Hicronymus, 1890)

Isosoma Hieronymi Schl.

— Sur F. ovlna L. Rendement irrégulier situé au-dessus du

l'^'" ou du 2'' nœud (Trail, 188o). Isosoma depressum Walk.

II. AcAROc. — Chloranthie. Sur F. orina (Thomas, 1877)

Phytoptide.

III. IIelmixtu. — ReiUlements violacés sur les feiùUes de

F. ovivd (Hardy, 18:j0) et nibra (Hostrup, 1S90)

Tylenchus graminis Ilard.
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Ficus earica L.

I. Hyménoi't. — Minimes gyllcs dans los fruits

Blastophaga grossorium. L.

II. IIelmintii. — Nodosités des racines (von Schlechtendal.

1885) Heterodera radicicola Gl'eef.

Filngo ;;allica L.

CoLÉoPT. — Renfleinent de la pousse terminale

Apion brunnipes Boh. 'Jacviijatniii Kirb.).

Fociiiciiliini ofTioiiiale Ail.

Din'ÉRoc. — Fruits gonllés. àMétaniorphose en terre :Perris,

1870) Schizomyia pimpinellae Fr. L\\ .

— Uenllement au point d'insertion des ombellules; m. d. I. g.

(Tavares. 1901) Lasioptera carophila Fr. L6v.

Fi'ag:aria.

AcAROc. — Galles enferme de minimes tubercules rouges, épars

sur la surface supérieure des feuilles. Sur F. coUina

Ehrh. (Fr. Lôw, 187o), [flaiior Ehrh. (Szepligeti, 189o)

et vesca L. (F. Lo^v, 187't |. Phyllocoptes setiger Nal.

llELMiXTn. — Tige renflée; cladon' .nie. Sur F. resra Ritsema

Dos, 1891) Aphelenchus fragariae Rits.

Fi'angiila. Voir Rlianiuus.

Fraxiniis.

I. HvMÉxoi'T. — Petites pustules des feuilles contenant un uaïf

avec larve. Sur F. (uiynstifoUa Vahl. (Tavares, 1901). .

.

Tenthrédine.

II. Uu'TKROc. — 1. Fruits faililcment gontlés. Sur F. exrdsio)' L.

(von Schlechtendal, 1891). Métamorphose en terre

Contarinia Marchali Kictf.

Déformation des feuilles. . .

.

Aiin. Soc. Ent. Fr., lxx, lUol.
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2. Norvurc médiane ou pétiole offrant un renflement en forme

de i)oche, faisant fortement saillie à la face inf(''rieure et

s'ouvrant par une fente longitudinale à la face supi''-

rieurc. Métamorphose en tei're. Sur F. excelsioy [Brcmï,

1847) et lieterophijUii Vahl. (Hieronymus, 1890)

Perrisia fraxini Kietî.

— Cécidie formée aux dépens du limbe ;{.

3. Minimes galles circulaires du parenchyme, en forme de

pustides. Sur F. excelsior. Métamorphose en terre

(Trail, 1886) Cécidomyine.

— Reploiement ou enroulement d'une foliole 4.

4. Foliole ou feuille repliée longitudinalement de fai^on à imi-

ter une gousse. Sur F. excelsior (Winnertz, 18o3), nn-

fjustifolia Yahl (Tavares, 1901) et heteroplnjUa (Kielïer).

Métamorphose en terre Perrisia acrophila Winn.

— Enroulement marginal d'une foliole par en bas. Sur F. excel-

sior (Hieronymus, 1890) Cécidomyine.

III. HoMoex. — Feuilles crispées, recourbées par en bas, rap-

prochées, formant à Textrémité d'une pousse une agglo-

mération plus ou moins arrondie, ayant un peu l'appa-

rence d'un nid d'oiseau. Sur F. excelsior (Fr. Lciw, 1882).

Pemphigus nidificus Fr. L\v.

— Bord d'une foliole ou d'une feuille épaissi, décoloré et en-

roulé par en bas. Snr F. excelsior (von Frauenfeld,

1804), heterophijlla (Kieller, 1891) et ornus L. (Fr. Lôw,

1887) Psyllopsis fraxini L.

IV. AcARoc. — 1. Déformation des fleurs et des fruits, à la

place desquels paraissent, sur les ramifications des pé-

doncules, des agglomérations brunes, de forme et de

dimensions variables, ayant un peu l'apparence d'un

chou-lleiu'. Sur F. excelsior (Vallol, 18;W). heterophiilhi

(Hieronymus, 1890) et onuis (Fr. L6\\\ 1878)

Phytoptus fraxini Xal.

— Cécidies formées aux dé|)ens d'une feuille ou d'un bour-

geon 2

.
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i. Hourgoons df'forinés. Sur F. excehior (von Dalla-Torre,

1801
) Phytoptide.

— ('.t'cidies sur fouilles 3.

3. Tiihcrcalt'S ronds ou coni(iuos, d'iui dianiotrc de 1 à 2 mlll.,

di'pcissaut la foliole des deux côtés et s"ouvraul à la face

inférieure. Sur F. e.rrelsior (F. Low, 187o)

Phytoptus fraxinicola .\al.

— (A'cidies aulreuicnl conformées.

4. Éniinences éparses sur le linilje et faiblement brunies. Sur

F. rxcelsioy (von Schlechtendal, 1891) Phytoptide.

- Rangée de poils le long de la nervure médiane, sur le des-

sous des folioles. Sur F. rxccisior (Martel, 1890). Phytoptide.

— Enroulement étroit et marginal par en bas. Sur F. excelsior

(Fr. Low, 1887) Phyllocoptes fraxini >'al.

4-aleolxloIoii. Voir E<aniiuiu.

CialeopKiMi.

Dii'TÉROc. — Fleurs gonflées faiblement et demeurant fermées.

Sur a. tctrahit L. (Kiefler, I89(i). Métamorphose en

terre Perrisia sp. ?

— Hypertrophie du pétiole et de la base de la feuille. Sur

(.. ochroleuca Lam. (Riibsaamen, 1890) Gécidomyine.

C;aliuso{E;a.

Helminth. — Nodosités des racines (Cuboni. 189:2;

Heterodera radicicola (ireef.

4>ialiuni.

I. Dii'TKUdc.— 1. Fleur gonflée, fermée, sphéricpie ou allongée.

Métamorphose en terre. Sur C. moUiujo L. ('[xihaticnmL.

(Fr. Low, 1870), verum L. (Binnie, 1871)) [luciilum Ail.



;^24 J-J- IvIEFFER.

(Massalongo, 189:2), nibniin L. (Thomas, 1892), sa.nitilc

(ïrail. 1878)] Schizomyia galiorum Kictï.

— Déformation de la tigo, (riine pousse ou de rintlorescencc. 2.

2. Galle arrondie, en forme de rentlement, non composée de

feuilles distinctes 3

.

— Galle formée par une agglomération de feuilles ou parTintld-

rescence déformée (»

.

',^. Galle pisiforme, charnue ou spongieuse, de la grosseur d'un

grain de chènevis à celle d'un gros pois, située à l'ais-

selle des feuilles ou dans l'inllorescence. Métamorphose

en terre 4

.

— Renflement de la tige, spliérique ou ovalaire, à paroi mince,

situé au-dessus d'un nunid; cavité et larve unique. Sur

C. borcale (Trail, 1878) et npnriiips (Kiefîer). . . Cécidomyine.

4. Galle de la grosseur d'un grain de chènevis située immédia-

tement en dessous du dernier verticille et s'ouvrant la-

t('ralement à l'extrémité d'un appendice conique. Sur

G. silvestre Poil. Trois ou quatre générations par an

(Kielîer, 18!)o) Perrisia sp. ?

— Galle (le la grosseur d"nn pois et davantage. Une seule gé- -

nération par an 5

.

o. Galle spongieuse, hlanche, irrégulièrement arrondie, bos-

selée, formée aux dépens d'une agglomération de feuilles

entièrement déformées et méconnaissables, s'ouvrant en

fente, située dans l'inllorescence et ressemblant à celle

de Lhisijneura sixiinihiii. Sur G. jxilustre L. et uliijino-

sum L. (H. Loew, 18o0) Perrisia galii II.Lw.

— (ialli' charnue, ronde, lisse, souvent rouge, située à l'ais-

selle des feuilles. Sur G. baronle L. (Hieronymus, 1890),

woUufjo (Brischke, 1882), lielceticKin W. (Dalla-Torre,

1891), lucidum (Fr. Low, 188o), SchuHm Vst. (Szeph-

geti, 1890), sdirhardlHiii Ail. (en^oi de Gecconi), silva-

ticuia L. (von Frauenfrld, 18.")"). galle toujours à l'extré-

mité de la pousse et couronnée par le dernier verticille

qui rest(^ atrophié: Kielîer, 1891), silrefttre Poil.

(A. Miiller, 1870) et ccruiii L Perrisia(galii II.Lw.?).
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6. Galle soiUorniine, composée crime aggloiiH'Taliondi? fouilles

et formant une production ovoïdale. au collet delà racine.

Métamorphose dans la cécidie. Sur G. molltajo (Hofmann.

1886) Clinodiplosis aiiripes Fr. L\v.

Galle non souterraine

7

.

Rameaux, feuilles, Heurs et fruits aggloméivs, alrnpliiés, re-

rouvi'ant de nomlireuses loges contenant chacune une

larve. Sur G. (H)arine (Trail. 1878) Cécidomyine.

— Les feuilles en forme d'écaillés et les (leurs atro|)hiées, avec

les espaces internodaux raccourcis , forment une produc-

tion longue de 10 à 15 mill., larves entre les feuilles. Sur

G. lucidam (Massalongo, 180H, larves à spatule à peine

échancrée) et vei-iim (Riibsaamen, 1896, larve à spatule

bilobée) Contarinia sp.?

— Galle autrement conformée 8.

8. Déformation d'une pousse en ananas, c'est-à-dire, par suite

d'un raccourcissement des espaces internodaux, les ver-

ticilles se touchent, leurs feuilles sont épaissies et char-

nues à leur base et en forme d'écaillés. Larves nom-

breuses; métamorphose en terre. Sur ^.'. aparuic (Trail.^

1877) Perrisia aparines Kiell".

— l'uusse déformée en touH'e, en artichaut, en rosette ou en

cécidie ovalaire ou sphérique 9.

9. Pousse changée eu une ttuiire de feuilles dressées 10.

— Déformation autrement C(inf(:trmée 11.

10. Sur G. horcale (Ilieronymus, 1890) Cécidomyine.

— Sur G. moUuijo (Riibsaamen, 1889;. Feuilles exti'rieures

dressées et normales, les intérieures se couvrant en for-

mant une cécidie s|)héri(iue. Métamorphose en terre

Contarinia molliiginis IU)S.

11 . (Cécidie en artichaut ou en rosette \i.

— Cécidie plus ou moins spht''ri([ue 13.

12. Pousse déformée eu artichaut, à feuilles dressées. Sur G.
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mnllugo. Métamorphose en terre (Fr. Lôw, 1880), [liHve-

tkum Weig. (von Dalla-Torre, 1891-1892) palustre

(Trail, 1871, feuilles charnues et rouges) et rerum

(Trail, 1871, feuilles imbriquées, les e\t('rieures vertes

les internes charnues)] Perrisia galiicola Vr. L'6\\

.

— Pousse déformée en rosette à feuilles étalées. Métamor-

phose dans la galle, dans des cocons blancs. Sur fL sil-

vestre (Kiefler, 188o) Perrisia sp. ?

l'.i. Feuilles du dernier verticille élargies, courbées en ca-

lotte, se couvrant mutuellement de façon à former une

cécidie sphérique de la grosseur d'un grain de chènevis.

Sur G. boréale et palustre (Trail, 1878), lucidum AU.

(Massalongo, 1892), laoUnoo eisilvestre (Fr. Low, 1888),

idiyhiosiuii (Kielfer, 1892) Perrisia sp.?

— Les quatre feuilles de l'avant-dernier verticille sont élar-

gies et raccourcies, et enveloppent le dernier verticille

qui est entièrement déformé , blanchâtre ou roiigeàtre

,

charnu, de la grosseur d'un grain de millet à celle d'un

grain de chènevis. Larve solitaire ou en société. Méta-

morphose dans la cécidie. Sur G. palustre (Mik.)

Perrisia hygrophila Mik.

'n. HoMOPT, — 1. Déformation d'une pousse 2.

— Déformation de l'intlorescence :l

2. Raccourcissement des espaces internodaux, feuilles rappro-

chées, élargies, courbées, avec faible pilosité anormale,

formant une production arrondie. Sur G. cruriatum M.

(von Schlechtendal ; Loisellc, 1896) Psyllide.

— Déformation semblable à la précédente, mais moins bien

prononcée et sans pilosité anormale. Sur G. inoUugo

(Kielïer, 1897) v[ palustre (von Schlechtendal, 1896)...

Trioza galii Fr. L^v.

3. Rameaux de l'intlorescence raccourcis, fleurs étroitement

rapprochées, normales ou vertes. Sur G. venini

Aphis bicolor Kocli.

— (Jhloraiithie avec raccourcissement des espaces interno-

daux. Sur G. molUujo. Aphis galii Kalt.
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III. AcARot;. — 1. Fleurs, fruits, ou pousses Inténtles chnngés

en productions ovalaires ou piriformes, charnues, vertes

ou jaunâtres, pujjescentes et mesurant de o à 12 mill.

en longueur et o à 8 ou (''[laisseur. Sur G. lucidum (Ca-

nestriûi), fvm/M (Vallot , 1820), [///o//»f/o (Thomas, 1876)

et sa.ralile (Trail. 1878)] Phytoptus galiobius Cam

Cécidie autrement conformée.

^2. Clilorantliie : organes floraux changés en productions fo-

liacées. Sur C silraticaiit (Amerling, 1862), iiliyiiionum

(Kieder, 1891), veriiin {Fr. Lôw, 1874), [npnrine (Hardy,

1853), buldense Spr. (Massalongo, 1901), infestum (Fr.

Low, 188o), lucidum (Fr. Low, 1883) , inoUugo {von Schlech-

tendal. 1882). pohjinorpham Knf. (Szepligeti, 1895', ro-

tnndifoh'uiu L. (Thomas, 1881) , rubruiii L. et mxntilp

(Thomas, 1877), Srhultesi (Hieronymus, 1890) et xupi-

num Lam. (Thomas, 1872)

Phyllocoptes anthobius Nal.

— Déformation do !a tige, des feuillos ou d'une pousse 3.

.'{. Enroulement marginal des feuilles 4.

— Déformation de la tige ou de la pousse. Sur (î. rcrnm (Fr.

U)\\. 18741

4. Sur a. rruriatuin (Nalepa, 1895)

Phyllocoptes psilocranus Nal.

— Sur G. apnrine (Hardy, 18.53), molhKjo (Thomas, 1869), ho-

reale (KielTer, 1885), imriHieme JXvom^?,, 1869), rubrum

(Thomas, 1885), sa.valilc (in\olutif : Thomas, 1869),

Schulteni (révolutif : Hieronymus, 1890), silcaticuin^ stl-

vestre çlsupiiium Lam. (Thomas, 1872), tricorne With.

(Thomas, 1877), uliijinosum (involutif : Hieronymus,

1890), vernum Scop. (involutif : Dalla-Torre, 1891) et

vprnm (Thomas, 1869) Phytoptus galii Karp.

<i;<-iBi«ta (pour a. HA^,ltU\\iH, voir Cytisus).

I. Hy.mknoi't. — Pustules sur les feuilles de G. tinrforid L.

Après la sortie de Tunif, la larve ([uitte la pustule et

ronge les feuilles (von Schlechlendal, 1895)... Tenthrédine.
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— Rontlements jaunâtres déliassant un peu la grosseur criui

grain de chènevis, épars sur le limbe et contenant un

(eut. Sur G. pilosa (Kieller) Tenthrédine.

11. DunÉROc. — 1. Reullemenl de la lige 2.

— Autre déformation 3 bis.

2. Rentlemont unilatéral ; m. d. 1. g i bis.

— Renflement non en forme de bosselure 8.

2 bis. Renflement gros comme un grain de millet, jaunâtre,

et situé sur le rameau, à la base d'une épine, en dessous

de celle-ci. Sur G. liisitanira L. (Tavares, 1901)

Janetiella Martinsi Tav.

— Renflement unilatéral du rameau, avec cavité centrale de

même longueur; surface fendillée; longueur 10 mill.,

largeur 3 mill., le rameau atteignant l-o mill. Sur G.

tinctoria (abbé Pierre, 1901) Agromyza.

3. Renflement pluriloculaire, ovalaire, atteignant la grosseur

d'une noisette. Larves sauteuses, blanches. Sur G. iinc-

ioria L. (von Schlechtendal, 1885) Contarinia, sp. n.

— Renflement pluriloculaire d'un rameau, arrondi, gros de

2 à mill., rarement uniloculaire. Larves rouges, non

sauteuses. Sur (;. corsica (envoi de Cecconi)

Janetiella, sp. n.

— Renflement uniloculaire, fusiforme, long de o mill. et large

de 2 1/2, le rameau étant large do 2 mill. Sur G. rinerea

et trideiitata (Da Silva ïavares, 1901) Agromyzine?

3 bis. Galle en ovoïde, terminée en pointe, entièrement close,

longue de 6-8 mill. et large de 4 mill., verte, située à

l'aisselle d'une feuille. Métamorphose dans la galle. Sur

G. fjennmiica L. (H. Loew, 18o0) et [Iridcnluta: galle

velue (Da Silva Tavares)].. Asphondylia genistae 11. Lw.

— Galle autrement conformée 4.

Déformation d'une gousse ou d'une feuille ; . . . . o.

— Déformation d'un bourgeon ou d'une pousse 7.



Sijiwpsi-'i (les Xoorccldies. 320

o. Gousse faiblement liosseléc et di'colorée. Sur C. pilusd 'en-

voi de M. P. de Peyerimhotï). Contarinia pulchripes KielT.

— Gousse gontlée;m. d. 1. g. Sur C. ti-idrnfatd (Ta\ares,

1901) Asphondylia sp. ?

— Déformation de la feuille (i

.

(i. Feuille enroulée en gousse et li\|)t'rlrophiée. Larve soli-

taire. Métamorphose en terre. Sur C pilosa (Fr. Lôw,

1880) Cécidomyine.

7. Bourgeon gonllé et agrandi. Sur G. U'nctorid (Wilms et

Westhofî, 1883) Perrisia genisticola Fr. 1.a\ . ?

— Déformatitin d'une {tousse 8

.

8. Pousses axillaires et terminales changées en des galles

sphérifjues, closes, un peu plus grosses qu'un grain de

chènevis. couvertes de poils d'un blanc de neige et aussi

longs qu'elles. M. d. 1. g. Sur (,'. srn)'i)ii(s DC. 'envoi

du R. P. PanteF Cécidomyine,

— Déformation autrement dm fermée 9.

9. Rosette de feuilles étalées, agrandies et couvertes d'une

abondante pilosité jjlanche. Sur C. scovpius (envoi du

R. P. Pantel.) Cécidomyine.

— (jalle non en rosette Il)

.

10. {'(Misse terminale oH'rant une touffe de feuilles dressées,

élargies à leur base et glabres. Larves nombreuses. Mé-

tamorphose en terre. Sur ^.'. tinctoria (Kielîer) et ijer-

manicn (Liebel, 1886) Perrisia sp.?

— (^écidie composée de feuilles courbées et se couvrant 11.

1 1

.

Métamorphose dans la galle, dans des cocons blancs. Pousse

terminale offrant une agglomération o\alaire de feuilles

Courbées, se couvrant, plus ou moins enroulées par

leurs bords et velues. Sur (.. pihis-d (Schlechtendal, 188.3)

et {diffusa Wild. (Palknicini Miscialdli. 189:i)]

Perrisia genistamtorquens Kieff.

— Métamorphose en terre. Pousse terminale offrant une agglo-
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mération globulouso de feuilles courbées, élargies, se

couvrant et munies d'une abondante pilosité. Sur G. tinc-

toria (Fr. Lôw, 1877), [rfî/yMsa (Massalongo , 1892) et pi-

losa (von Schlechtendal, 1896)]

- Perrisia genistioola Fr. L\V.

JII. AiiARoc. — Déformation d'une pousse : production d'une

multitude de bourgeons agglomérés en un amas irré-

gulier et fortement velu. Sur G. pilosn (von Schlechten-

dal, 1882), [aetnensis h. et coi^sicaBC. (Hicronymus,

1890) Phytoptus genistae Nal.

— Pousses et feuilles déformées. Sur G.juncca L. {Canestrini,

1893) Phytoptus spartii Can.

— Déformation des fleurs. Sur G. //«c/orm (Canestrini, 1893).

Phyllocoptes genistae Can.

C-enliana.

I. DiPTÉROc. — Fleurs gonflées et demeurant fermées. Sur G.

campestris L. (Trail , 1883) Cécidomyine.

II. HoMOPT. — Pousse déformée, feuilles décolorées, llenrs atro-

phiées. Sur G. crudata (envoi de Marchai) Aphide.

III. AcAROc. — Fleurs déformées, avec cladomanie et phyllo-

manie. Sur G. rhartica Kern. (Fr. Lôw, 188.^), [amarella

L. (Rostrup, 1890, pousse déformée en rosette), acaulis

L. (Peyritsch, 1881), campestris (von Schlechtendal,

1882), (jennnnicaWM. (Thomas, 1878), var. oMusifoUa

(Peyritsch, 1881), yiimlis L. et tenelln Rott. (Tiiomas),

et utriculosii L. (Thomas, 1878). . . Phytoptus Kerneri Nal.

Ciei'aniuni.

I. Ai'TEUR INCONNU. — Déformation dcs bourgeons. Sur G. san-

tjuiiieuiii, L. (Appel. 1891).

II. HoMOPT. — Feuilles crispées. Sur G. molle L., pu^^illum L.

(Kaltenbach, 1874) et nohertlnnnm L.(Kieirer, 1897). . .

.

Aphis geranii Kalt.
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III. AcARon. — Feuilles contourm'es , à bords enroulôs, à

surface teinte de rouge et munie d'une pubuscence

anormale, ou sans pubescence. Sur G. samjuineum (Tho-

mas, 1869), [molle L. (KiefTer. I880) et dissectiim L.

(Rostrup, 1896)]

Phytoptus geranii Nal. et dolichosoma Nal.

— Feutrage d'un blanc argent(', sur les feuilles, la tige elles

sépales. Sur C. pdhistre L. (Thomas, 1869), pratense L.

(Hieronymus, 1890) et silcdficuni L. (von Schlechtendal,

1891). Phytoptide.

4-ouni.

I. Du'TKiioc. — Feuilles plissées et crispées. Sur G. nrbatmm

L. (Fr. Low, 1877) Cécidomyine.

— Feuilles crispées, nervures liypertrophiôes. Sur (;. rivale L.

(Riibsaamen, 1891) Diploside.

II. AcARoc — Feutrage brunâtre sur le dessous des feuilles,

généralement le long des nervures, avec é'minence

et coloration rouge à la face opposée. Sur G. urbanum

(Kieiïer, I89o) Phytoptide.

— Feutrage blanc sur les deux faces des feuilles, sur sépales

et tige. Sur G. urhanuin (Yallot, 1832), [//iO?/e Yir. (Hie-

ronymus, 1890), montaniim L. et rivale (Thomas, 1872) ],

Phytoptus nudus Xal.

Ciileclioiua.

I. Hyméxopt. — Galles rondes, charnues, de la grosseur

d'un pois à celle d'une prunelle, sur feuilles, pousses et

lige de G. Iiederacea L. (Pank(t\v, 16o6), [hirsnta W. K.

(Szepligeti, 1890)] ; Cynipide noir. Métamorphose dans la

cécidie Aulax Latreillei Kielf.

— Galle semblable, mais non chai'nue, sur G. Iiederarea: Cy-

nipide à thorax a arié de rouge

Aulax glechomae L. nec F^atr.

II. Du'TÉaoc. — 1. Fleurs gonllées et demeurant fermées. Sur
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G. Imleracea (KielTor, 1888\ McHamorphose on terre. .

.

Perrisia glechomae Kiclî.

— Galle formée aux dépens d'une pousse ou d'une feuille. ... 2.

2. Galles cylindriques ou subconiques, poilues, vertes ou

brunes, bautes d'environ 3 niill., uniJoculaires. a paroi

mince, situées sur la face supérieure du limbe, avec une

ouverture située à la face inférieure et fermée par des

poils; à la maturité, elles tombent à terre et laissent à

leur place un trou circulaire. Métamorphose dans la

galle. Sur G. hederacea (Bremi, 1847) et hirsiita (Szepli-

geti, 1890) Oligotrophus bursarius Brenii.

— Feuille [iliée par en bas à sa base, la nervure médiane for-

mant cbarnière, ou bien les deux dernières feuilles

d'une pousse demeurant dressées, se touchent par leurs

bords, avec la base rougeâtre et renflée. M. e. t. Sur G.

hederacea (KielTer, 1889) Perrisia glechomae Kiell'.

Glyceria.

I. HoMOi'T. — Feuilles enroulées et contournées. Sur G. aqun-

iica Wahl. et fhiiians ]]r. (Riibsaaraen)

Sipha glyceriae Kall.

II. Helminth. — Renflements allongés sur les feuilles de Gl.

maritima Wahl. (Rostrup, 1890).

Cinaplialiiiin.

I. Lki'idopt. — Renflement globuleux de la tige sur G. anyus-

tifolium Lois Stagmatophora divisella Const.

II. Du'TKROc. — 1. Extrémité de la pousse déformée en um' ro-

sette de feuilles. Sur G.angustifolmmLù\i.{Fva\\vnic\d,

1863), italicum Guss. ol staechas^ L. (Da Silva Tavares).

Tephritis mamiilae Frauenf.

— (îalle non décrite, sur G. leoidopodiniii L.; lar\e à spatule

lancéolée (Riibsaamen, 1896, p. 448) Cécidomyine.

III. HoMoi'T. - Déformation de rinllorescence et enroulement
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dos feuilles. Sur G. sllvaticuin L. et uUyinosKiii \^. Hio-

ronyuius, 1890) Pemphigus gnaphalii Kall.

IV. Helimintii. — Renflements sur les feuilles et sur la tige de

G. leontopodium L. (Frauenfeld. 187â)

Tylenchus nivalis Iviiiui.

(«oiupliocarpu^ frulieosus L.

Ac.xrck;. — Ckidonianie avec enroulement marginal des feuilles

(envoi du docteur (lecconi) Phytoptide,

Cios!<i>yiiium bci'baceiim.

Helmlnth. — Nodosités des racines (Atkinson, 1889)

Heterodera radicicola Greef.

(i;yp!iiui)liila Ka.viri*ag;a L. et paiiioulala L.

LÉPiDOPT. — Rendement de la tige en forme de siliiiuc Stain-

ton) Lita gypsophilae St.

Ilalimiiiaii.

I. CoLKoPT. ?— Rentlement ovoidal et peu saillant, long de 4 mill.

et gros de 2,o, formé aux dépens d'iui rameau gros de

2 mill. Loge larvaire unique, située dans la couche mé-

dullaire. Sur//. Iirtcroiilnjllum Spack. iTavares, 1901).

II. Du'TÉRoc. — 1. Bourgeon changé en une cécidie ovalaire ou

sphérique, d'un diamètre de o mill., formée par de nom-
breuses feuilles agglomért'es . raccourcies et élargies,

s'étalant plus tard en rosette. Siu' //. libdnutis L. (Tava-

res, 1901; Perrisia. sp. n.

— Cécidie formée seulement \k\v deux feuilles '2.

"2. Cécidie située à l'aisselle d'une feuille, haute de à 8 mill.

et large de 2 mill., formée par deux feuilles soudées, li-

bres seulement à leur extrénuté qui est efliléc en pointe.

Sur //. lirU'ropliijlluin (Tavares, 1901) Cécidomyine,
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— Les deux dernières feuilles d'uiit' pousse axiliaire ou ter-

minale dressées, hypcrlropliiées. rouges, courbées en

calote, se touchant par leurs bords, et formant ainsi une

galle globuleuse, de la grosseiu" d'un grain de chènevis

à celle d'un pois. Sur //. libaiiotis L. (Tavares, 1901) . .

.

Perrisia.

Haniiltoiiia «pcctabiliSL

Helminth. — Nodosités des racines (Cornu, 1879)

Heterodera radicicola Greef.

Blartrot'iicmum $;laiic'iim Ung.

Auteur? — Rentlement cliarnu, vert, long de 7 mill. et large

de 3, cylindrique, un peu atténué aux deux bouts, et

formé aux dépens de l'extrémité d'une pousse (envoi

de Cecconi).

Ilcclera liolix L.

I. DiPTÉRoc. — Fleurs gonllées et demeurant fermées. M. e. t.

(Marchai. 189(3) Dasyneura Kiefiferi Mardi.

IL HoMoi'T. — 1. Enroulement marginal des feuilles par en

bas (Schlechtendal, 1895) Aphis hederae Kalt.

IIL — Tige bosselée ; feuilles crispées ou avec des éminences

sur la face supérieure du limbe (Lacaze-Dutliiers, 1853).

Asterolecanium Massalongianum Targ.-Toz.

Ilellantltcniuiu.

L DiPTÉROC. — Fleurs gonllées et ne s'ouvrant pas. Sur //.

vuhjarc Gaertn. (Trail, 1878) Cécidomyine.

— D('forniali(>n d'une pousse dont les feuilles déformées

forment une agglomération ovoïdale. Sur //. vaUjarc.

(Hardy, 1850). M. d. 1. c. . Contarinia helianthemi Hardy.

H. PnvToi'T. — Pousse déformée et changée en une agglomé-
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ration de feuilles et de rameaux couverts d'une pubes-

cence anormale. Sur //. fumanum Mill. (Nalepa, 1894),

hirsutum Thuill. (Fr. L6\v, 1885], oelandirum Wiûû
(Thomas, 1877), [canum Dun. (Szepligeti, 1890) et rinealc

Pers. (Misciattelli, 1899) ]
Phytoptus Rosalia .\al.

Heliantlius uimuii!»».

Helminth. — Nodosités des racines (Schmidt.)

Heterodera radicicola (ireel (Schachti Schni.).

Ileliclirysuin an;ïii!i»(iroliuiii 1)C. et !i»taeclta!!i DC.

Voir Giiapliaiiuiii.

Ueliooiiia pulveriilcnta.

Helmixth. — Nodosités des racines (Cornu. 1879)

Heterodera radicicola Greel.

ITclIcborus.

Hyméxopt. — Pustules sur les feuilles se formant pendant le

développement de la larve dans l'œuf; à peine éclosc,

celle-ci quitte la galle et vit en liberté sur les feuilles

qu'elle ronge. Sur //. foctidus L. (KipHer, 1891), niijcr

et viridis (Tiiomas, 1893). M. e. t

Monophadnus monticola Ifart.

ITenierocatlis fuiva.

DiPTKRoc. — Fleurs gonllées. fei'inées. de forme subconi(iue

(Fr. Liiw, 1877). M. e. t

Contarinia quinquenotata (Fr. Low),

Heracleum ^^pliondyliiini L.

I. Du'TKitoc. — 1. Fleurs ou fruits gonllés i.

— Feuilles déformées 3.
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2. Fleurs fermées, gonflées et sphériques. M. e. t. (Fr. Low,

1888) Contarinia Nicolayi (Rbs.).

— Fruits gonflés. M. e. t. (Frauenfcfd. I800)

Schizomyia pimpinellae (Fr. L\\'.].

3. Feuilles crispées. M. e. t. (Kaltenljach, 1874)

Macrolabis corrugans (Fr. Lw.)

.

— Feuilles plissécs. M. e. l. (Riibsaumen, 1889)

Contarinia heraclei (Rbs.).

II. HoMOPï. — Feuilles crispées. Hyalopterus sphondylii (Kocli).

llil)i!!>cu«i csciiloiitus.

Helminth. — Nodosités des racines (Atkinson. 1889)

Heterodera radicicola Greel.

Hieraoium.

I. HvMÉNOPT. — 1. Renflement multiloculaire, allongé ou globu-

leux, d'une épaisseur de 10 à 15 mill., velu ou glabre,

formé aux dépens de la tige ou de la pousse ou de Tin-

tlorescence. Sur //. (ilbldum Will. (Dalla-Torre, 1891),

nipinum L. (Fr. Low, 1884), boréale Fr. (Trail, 1878),

ronjnihosum Fr. (Trail, 1888), laevigatuni Wild. (Hiero-

nymus, 1890), lanatHinW. K. (Mayr, 1876), intyhaceum

Wiilf (Fr. Low, 1874), muronim L. (Mayr, 1876), pUo-

.sellaL. (Hieronymus, iS%), sabaudiiinL. (Hardy, 1833).

subcaesium Gel. (Fr. Low, 1884), sllcatlcum Sra. (Trail.

i818),semlfoltuM (Fr. Lôvv, 1884), umbellatum L. (Mayr,

1876) et mUjatum Fr. (Fr. Low, 1884)

Aulax hieracii Bouché.

— Renflement uniloculaire, de 1 à 4 mill. de diamètre 2,

t. Renflement ovalaire d'une nervure médiane, ou d'un pé-

tiole, de la grosseur d'un grain de milk't. Sur //. njino-

suiuL. (Szepligeti, 1895) et 7>//o.s('//(/ L. ^Reyerinck, 1882).

Aulax pilosellae, n. sp. (').

(I) DiU'èie d'Aîdax hieracii par les antennes noires, à articles 3 et i d'un

Ijiiiii rongeàlre, l'aljdonien noir avec le dessus de la hase d'un brun marron,
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— Henllcmont splirrique , de 4 luill. de duinuMi'c, sur la ti<;e

(li; //. pUo.HId (Hicronymiis, 18!H)) Aulax sp.?

II. Dii'TKiuic. — 1. Di'forauitiuii fies lleiirs onde riunorescenco. "2.

— l)élorin;Ui(in d'une feuille ou d'une pitusse 0.

^. Kenllenienl d'une ealatlilde ou de l'ovaire 3.

— Déformation de rinllorescence : Heurs atrophiées, pédon-

cule contourné; larve située a l'aisselle do ce dernier.

Sur //. uiiihelldtuiii.M. e. t. (Liebel, 1880) Cécidomyine.

:{. Ovaire renllé, d'un diamètre de ,'}-4 inill., de forme ovoï-

dale et de consistance dure. Sur //. horfale (Trail, 1878)

et coriimbomm (Trail, 1877) Trypétine.

— Renflement d'une calathide 4.

4. Larves minimes, nombreuses, douées de la faculté de

sauter. M. e. t. Sur //. pilosella (Liebel, 1880) et [uiii-

bcUntiuii ^Rubsaamen, 1890)]. Contarinia pilosellae KielV.

— Larves grosses, solitaires ou au nombre de 'iiv 4. M. d.l.g. ."i.

0. Sur //. horeali' (Kaltenliacb, 1874)... Trypeta stellata Fôrst.

— Sur la même plante (A. Fitch, 1879). Trypeta reticulata Schrk.

— Sur //. flori'nfiiiuiii (Massalongo, 189')), silniticunt, (Mei-

gen), murornm ci sabaudani i Kallenbacb. 1874\ unihi'l-

iatuin et ruUjutiiin (KielTer). Carphotricha pupillata Fall.

— Sur ll.pilos/'Ild (Scblechtendal, 1891). Tephritis ruralisH.Lw.

(1. IJéformalion ovalaire. de la grosseur d'une noisette, très

velue de blanc, formée aux dépens d'une pousse atro-

phiée et enveloppée d'une b'uille déformée: ou bien

encore enroulement marginal et velu d'une feuille par

en haut. Sur //. pilosella (Binnie, 1877). M. d. 1. g
Macrolabis pilosellae (Biun.).

le iiu'souolum Kb'brc et plus finement cliagriné que féciisson, enfin par la taille

plus iielite. Long. Ç 1-5,5 mil!. — Ardciines. Oijtenu, par iM. Pigeot, de galles

de //. pilosella.

\\\n. Soc. Enl. l'r., i.xx, 1901. â-2



3.38 J.-J. KlEFFER.

— Les doux dernières leuilles d'une pousse dressées et se

touchant par leurs bords; sur H. umbellatum (Kiefl'er,

1887), [boréale (Hieronymus, 1890) et prnealtnm (Sze-

pligeti, 1890)]. M. e. t Macrolabis hieracii KiefL

—^ Pustules des feuilles ou renllement d'une nervure mé-

diane 7

.

7. Renllement ovalaire et uniloculaire d'une nervure mé-

diane. Larve solitaire, orangée. M. e. t. Sur H.pilosella

(Bremi, 1847; Martel, 1892). auricula L. (Riibsaamen,

1891) et pratensr Tausch (Hieronymus, 1890). Cécidomyine.

— Pustules circulaires, rouges, éparses sur le limbe, deo-G

mill. de diamètre. M. e. t 8.

8. Sur I[.mui-orum{Fr. Lo\\, 188o), [fle.ruo.mia et Srhmidti

Tausch (Hieronymus, 1890), sHcatimm (Fockeu, 1890),

iiiubeUatum (Liebel, 1886) et ruUjaUun (Hieronymus,

1890)] Cystiphora hieracii (Fr. Lw.).

— Sur IL pilosella (Liebel, 1886).. Cystiphora pilosellae KielT.

ni. HoMoi'T. — Élévations sur les feuihes. Sur II. pilosella,

praealUim. AVill. et pratense (Fr. Lôw, 1888)

Trioza proxima Flor.

— Enroulement marginal des feuilles. Sur //. boréale, inuru-

rum, pilosella (Hieronymus, 1890), Schniidti et umbel-

latum (Massalongo, 189o) Aphis hieracii Kalt.

IV. PiiYTOi'T.— 1. Cliloranthiedes tleurs. Sur U.florentinumAU.

(Thomas, iSSo], praealtum (Fr. Liiw, 1883), piloselloides

(Dalla-Torre, 1891) et umbellatum (Kieiïer, 1886).

— Déformation des feuilles 2.

2. Bord des feuilles épaissi en bourrelet velu, ou nodosités

velues éparses sur le limbe. Sur //. murorum (Thomas,

1878).

— Étroit enroulement marginal des feuiUcs par en haut.. . . 3.

3. Sur //. nturoruiH (Thomas, 1876), [///r/«r/n;/ Thomas, 188.")),

jdloselliforme (Dalla-Torre, 1891) et vulijatum (Trail,

1885)] Phytoptus longisetus Xal.
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— Sur ll.piloxrlla Thomas, 1878). . . Phytoptus pilosellae Nal.

V. Helminïh. — Rentlements de forme irrégulièrc, souvent

teints de rouge, situés sur le limbe ou sur le pétiole:

ou encore, hampe renllée, caiatliide gonllée, recourbée

et ne s'ouvrant pas. Sur //. pUoxrUn (Trail, 1883

Tylenchus sp.?

llierooliloa ropens.

DiPTÉROc. — Renflement imperceptible d'un nœud vers la base

de la tige; larves en société entre la gaine et la tige. M.

d. 1. g. (Lindemann, 188!)). Mayetiola hierochloae Lind.).

IIii»i>ocre|ii.s comosa L.

I, DiPTÉROc. — FoUole repliée en forme de gousse. M. e. t.

(Thomas, 188(i) Cécidomyine,

II. PnvTOi'T. — Folioles plissées et contournées (Thomas, 188o).

Ilippopliaë rliaiiiuoides L.

Phytopt. — Élévations sur la face supérieure du limbe (Tho-

mas. 18r)f))

. . . Phytoptus hippophaenus Nal. (') = Nalepai Trouess.

lIOlCUN.

I, DiPTÉiîfjc. — Hypertrophie en forme de selle, teinte de vio-

lacé, située sur la tige, à la base d'une gaine et recou-

verte par cette dernière. Sur IL lanatus L. (Whitehead)

et nwilift !.. (Kielîer, 1896). M. d. 1. g. Mayetiola holci KielT.

II. Phytopt. — Chlorantbie avec prulilication des épillels. Sur

//. hiiKifits (Kielîer).

(1) La synonymie est : J'hijioplus Xalcpai Nal. 18'.)0 jsbie descript.] =;

/'hijtopliis Xalepai Trouess. I8U1 (non Focl\eii, 18U0) = Eriophyes hippo-

phaenus Nal. 18<t8.
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Hoiuog^yne alpiiia Cass.

I. HoMoi'T. - Élt'vations sur le limbe (Fr. Lôw, 1888)

Trioza Thomasi Fr.Lw.

II. Phytopt. — Pustules des feuilles (Thomas, 1878).

Uordeuin.

I. Dii'ïKROc. — 1. Galle en forme de selle, située sur la tige sous

une gaine. Sur//. rulgnreL. (No^icki. 1874). Cècidomyine.

Déformation autrement conformée.

i. Extrémité de la tige renflée et raccourcie. Sur //. ruigare

et disticlium L Chlorops taeniopus Macq.

— Renflement impci'ceptible de la tige au l*""' ou au S'^ n<pud,

ou renflement ovalaireà la base des jeunes plantes. M. d.

1. g. Sur //. distichuiii et vid(j(ire Mayetiola sp.?

II. HoMOF'T. — Feuilles enroulées; gaine gonflée. Sur //. dis-

iichiiiii et viilgarc Aphis avenae Fabr.

lliitoliinf^ia alpina \\. Br.

I. GoLÉopT. — Galle ovalaire, uniloculaire, longue de o mill. et

large de 3,5 mill., fixée au côté du collet de la racine.

(Thomas, 188o) Curculionide.

II. Piivïoi-T.— Chloranthie (Dalla-Torre, 1891).

Hyperic'uin.

1. Du'TKiuic. — Enroulement marginal des feuilles par vu

bas. M. c. t. SiH- //. pcrfomtnm L. (Kieiïer, 1892)

Macrolabis Marteli Kiell'.

— Déformation d'une pousse 2

.

i. (Jallc souterraine, charnue, ovalaire, rougeàtre, écailleuse,

formée aux dépens d'une pousse souterraine. Larve so-

litaire. M. d. 1. g. Sur n.pcrforatuin (flandlirsch, 1884).

Perrisia Braueri llandi.
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— Galle non souterraine ; larves en société .'{

.

3. Les deux dernières feuilles d'une pousse parfaitement hé-

misphériques, se touchant par leurs bords et formant

une production globuleuse, généralement d'un rouge

vif et imitant un fruit. M. d. 1. g. Sur //. Jnr.m(iii,i L..

huiiiifusuiii L. et uiontduuin L. (Kieirer), perfora tu in

(Gêné, IH'A'È.^pKlchnuH L. e[ quadrang ulare L. (Kieiïer),

iomeniosuin (ïavares) et veroueuse Scbrk. (Massalongo,

1893) Zeuxidiplosis Giardiana Kit'IV.

— Déformation autrement conformée : galle en touffe ou bien

les deux dernières feuilles demeurent très petites et sont

recouvertes par deux feuilles externes dressées, très fai-

blement convexes et se touchant par leurs bords 4.

4. Galle à deux feuilles externes carénéesàleur base, hypertro-

phiées, souvent teintes de rouge et se touchant i)ar leurs

bords. Larves blanches. M. e. t. Sur //. hirsutum (Tho-

mas, iii7H),huniifi(sum L. (Winnertz, 18o3), montanum

(Thomas 1802). perforatum, pulcli rum et quadrangulare

(KiefTer, 1891) Perrisia serotina Winn.

— Galle en toulle, les feuilles externes non carénées à leur base.

Larves rouges. M. d. 1. g. Sur //. perforatum (Bremi.

1847) puirhruin (Trail, 1873) et undatatuin Scli. (Ta-

vares, 1901) Perrisia hyperici Bremi.

IL PjiVToi'T. — Décoloration et faillit' déformation des feuilles

sur U. perforatum (Schleclitendal, 1896).

llypnuiii.

Hel.mintu. — Déformation d'une pousse : feuilles agglomérées,

déformées, imitant une production en articiiaut. Sur H.

caespitosum \V. et illeeehrum Sclnv. (Hy, 1883), et cu-

pressiforme L. i'Fr. Liiw, 188.5).

llypocliaeriK.

L IIy.mknoi't. — 1. RenlU-ment fusiforme de la li^^e. Sur H.

radkata L. (Licopoli, 1.S77; cl glatira L. Ta\ares, 1901i.

Aulax hypochaeridis KielT.
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— Pplites nodosités de la nervure médiane d'une feuille. Sur

//. macuUiia L. (Kietler, 1S!)X^ Aulax Andrei Kiell.

II. DiPTÉROc. — Fruil gonflé, arrondi, brun, sillonne longitu-

dinalement, à paroi mince, à diamètre de 3 mill. Sur //.

rmUcata (Trail, 18781 Trypétine.

III. Phyïoi't. — Étroit enroulement marginal des feuilles l'o-

couvrant une pilosité anormale blanche, ou extrémité

d'une feuille pliée; déformation ordinairement teinte de

rouge. Sur //. radicata e[ non glabra (KiefTer, 181)3)...

Phytoptus hypochaerinus NaL

IV. HELMi.NTn. — Renflement de forme irrégulière, ordinai-

rement teint de rouge ou de jaune, situé sur la feuille.

Sur H. radicata (Trail, 1883).

llysisopns sp.

DiPTÉROc. — Les deux dernières feuilles d'une pousse dressées

et se touchant par leurs bords (Frauenfeld, 18oo)

Cécidomyine.

Jai^onia g^lutinosa

DiPTÉRoc. — Renflement du réceptacle (Dufour)

Myopites jasoniae Duf.

•TasioMc montana L.

Phytopt. — Chloranthie et déformation des pousses, dont les

espaces internodaux sont raccourcis elles feuilles étalt'es

et agglomérées en rosette (Schlechtendal, 1883^

Phytoptus enanthus Nal.

Impalteiis noli-taiifferc

Dun'ÉROc. — Fleurs demeurant petiles et gonlh'es. M. e. t.

(Kiefl'er Clinodiplosis impatientis KielF.

Inipcratoria ostriitliium L.

DiPTÉROG. — Conslriction d(! l'inllorescenco : ombelles resser-
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réos on iinr masse vordàtrc et rpaisso, parmi laquelle se

voit une énorme quantité de larves de (;(''cidiimyies

(Thomas, 1892).

Iiiiila Pulicariai.

1. Du'TKRoc. — 1. limllenient du n'-eeptaele. M. d. 1. g 2.

- Déformation (riine pousse, de la tige ou des racines ;i.

2. Sur /. hritdiniiai L. et liiiiii fFrauenfehr

Urophora maura Frauenf.

— Sur I.liril(in))/rii J'^rauenfeld, 18G.3\ Myopites tenella Frauenf.

— Sur /. (lusnitrrini L.. ntslfolia L. el hijbfida L. (Frauen-

îeid, 1803) Myopites inulae Hos.

— Sur /. cfitlimoiih's L. Réceptacle durci, renflé, mais ne dé-

passant pas la calatliide (Frauenl'eld, 1803)

Myopites Frauenfeldi Schin,

— Sur /. rï.sro.w Ait. (Frauenfeld. 1803). Myopites limbardae Sch.

— Sur la même plante, (ialie en cône irrégulier dépassant de

beaucoup rinvolucre; fleurons nuls (Kieiïer, 1899^

Myopites Olivieri K iell'.

3. Déformation d'iuie pousse terndnale ou axiilaire.. 4.

— Déformation de la tige ou de la racine, ou souterraine .").

4. Pousses axillaires ou terminales odrant l'aspect d'un i)our-

geon de la grosseur d'une noisette à celle d'une noix, el

couvert d'iuie sorte de feutrage gris ou blanchâtre. Sur

/. coHijzd. Larves nombreuses. M. d. I. g. (Yallot. 1830'.

Perrisia Beckiana ^Mik).

— Di'formation semblable située à l'aisselle des feuilles et de la

grosseur d'une noisette. Sur/, ijoinmiim L. et huhriila

(Fr. Low. 1888) Cécidomyine.

o. Galle glabre et charnue, de la grosseur d'un pois à celle d"une

noisette, située sur la tige et sur les racines d'/.

britanica (H. Locw, IBoG), ensifolia (Waclitl, 1884) et
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salicifoUa L. (Rudow, 1875). M. d. 1. jï

Acodiplosis inulae (H. Lw.).

— Gallf fortement velue de gris ou de brun, formée aux dé-

pens d'une pousse latérale el souterraine. Sur /. ensi-

foUn, [germanica et Injhridn] (Fr. T^ow. 1888)

Cecidomyia subterranea (Frauenf.).

— Galle sphérique, charnue, couverte d'un feutrage blanc très

épais, solitaire à la base d'une feuille, ou réunie à plu-

sieurs sur les feuilles, les pousses et les fleurs, et for-

mant alors une masse unique avec 1-3 cellules allongées.

Sur /. {Pulicaria) odora (Tavares, 1901) Cécidomyine.

II. HoMOPT. — Enroulement marginal des feuilles sur /. .<ta/i-

cina L. (Dittrich et Pa\) Aphis sp.?

Ipomaea tamnifolia et lacunosa

Helminth. — Nodosités des racines (Atkinson, 1889)

Heterodera radicicola Greef.

«luglaiis regia L.

Phytopt. — Minimes tubercules rouges, subspbériques, d'un

diamètre de 1-2 niill., épars sur le limbe et paraissant

sur les deux surfaces de la feuille (Vallot, 1820)

Phytoptus tristriatus N;J.

— Éminences de forme irrégulière, recouvertes à la face op-

posée, c'est-à-dire sur le dessous, rarement sur le dessus

du limbe, d'un amas de productions piliformes, allongées,

subcylindriques et contournées, connues sous le nom
ù' Erineumjii^flandhi umVovs .[l'Injl I ('rii( IIIjwjhnul isl^i\b .)

.

Phytoptus erineus Nal.

«luncus.

lIoMdpT. — Inlldrcscence, moins souvent une pousse, changée

en une agglomération d<' feuilles déformées et teintes de

rouge. Siu* J. iilpiiins- Will. (Fr. Low, 1887), atrica-
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pillus Drej. [Koslrup, iSQO), co))(jloine)atus L. et effmiix

L. (Fr. Low, 1887), fusaitun Schrel). (Schleclitcndal,

1891), fusrj-ater Sclireb. (Hioronyiniis, 18fl();, lanipro-

carpus Elirli. et ohtnsiflorus Ehrh. (Kaltenhach, 1874),

silvaticus Reich. et Kupinux Mncli. (1*. Low, 1881)

Livia juncorum Latr.

Juniperas

]. Lkpidoi't. — Nodosité d'un rameau (Sorhageii)

Gelechia electella Zell.

— Mémo déformation (Sorliagen) Sesia cephiformis 0.

— Déformation sem])lal)le (Hartmann)

Grapholitha duplicana Zt'll.

II. DiPTKiîoc. — 1. Galle ligneuse, hémisphérique, petite, sur

les rameau n: AcJ.eoinmunis L. (A. Fitch, 1883).

— Déformation de rextrémité d'une pousse 2.

i. Galle ellipsoïdale, à paroi très mince, haute de 3-4 mill.

et large de 1. oii 2 mill., terminée par une minime pointe

oblique, en dessous de laquelle se trt>uve le trou de

sortie (U. P. Pantel). Sur J. sabiiui Cécidomyine.

— Galle formée aux dépens des aiguilles plus ou moins dé-

formées de l'extrémité d'une pousse 3.

3. Cécidie en forme de bourgeon arrondi, haute de 3-") mill.

et large d'autant ou de 2 à 4, o mill., à base subitement

rétrécie ; les aiguilles dont elle se compose sont courbées,

agrandies, épaissies et munies d'un sillon longitudinal

sur leur face dorsale. Larve solilaire. Sur ./. sahiiifi

(Thomas, 1892) Cécidomyine,

Cécidie représentant une agglomération de forme allongée.

coni(pie, fusiforme ou subcylindrique 4.

4. Sur J. Sdbind. l)('formalion longue de 10-13 mill. et large

de 3 à (i, conq)osée de 3-.") paires d'aiguilles agrandies,

aciuninées. droites, et carénées ou arrondies sur leur

face dorsale; la base de cette df'formalion n'est pas subi-
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temont rétrécit', mais se coufond insensihlemont avec

les aiguilles ou écailles normales. M. d. 1. c. (Thomas,

1892; Pantel, 189o) Oligotrophus sabinae Kielï.

— Sur /. ('Oiiiniunis ou ./. phocniai L o.

o. Sur J.phoenkaL. « Galle en rosette » (Frauenfeld, 18oo},

ou bien agglomération l'usiforme longue de 12 mill. et

large de 5 mill., composée d'aiguilles élargies et appli-

quées (Thomas 1892), ou encore (var. prostrata) agglo-

mération iso-diamétrique ou même plus grosse que lon-

gue, à diamètre de 4-6 mill., à aiguilles très élargies,

droites, non acuminées (Thomas, 1892)... Oligotrophus sp.?

— Sur /. rommunis L 6.

6. Aiguilles du verticille externe recourbées en arrière à leur

extrémité, les internes appliquées ou atrophiées (Schlech-

tendal, 1896) Cécidomyine.

— Aiguilles du verticille externe non recourbées 7,

7. Verticille externe de la galle composé de trois aiguilles

dressées, de grandeur normale, c'est-à-dire longues de

12 mill., à moitié terminale nullement déformée, à moi-

tié basale élargie ; verticille interne formé de trois aiguil-

les appliquées, fortement carénées, longues de 9 mill. et

larges de 2 mill., et se terminant en une pointe aiguë; il

renferme en son centre un verticille atrophié, à peine

visible, et une larve orangée. iM. d. 1. g. (R. P. Pantel).

Oligotrophus Panteli Kiell.

— Cécidie composée d'un seul verticille ou à verticille exté-

rieur plus court que les aiguilles normales. olTranl l'as-

pect d'un gros bourgeon ou d'un fruit. ^I. d. 1. g 8,

8. Minime galle n"a;^anl que le quart de la l(nigueur des ai-

guilles normales, c'est-à-dire 3 mill., et composée de trois

écailles ovales ou allongées, se touchant par leurs bords

(Uiibsaamen, 1889, lig. 106) Oligotrophus sp.?

— Cécidie atteignant au moins la moitié de la longueur des ai-

guilles normales, longue de 6-9 mill. et large de 3,,") à

o mill., composée de deux ^erlicilles, dont l'externe ollre
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trois écailles en ovale allongé, mesurant o mill. en lar-

geur sur 9 eu longueur ; le verticille interne n'atteint

que les deux tiers du verticille externe et se compose de

trois écailles beaucoup i)lus étroites, recouvrant la larve.

Cette production oll're avant sa maturité Taspect d'un

fruit de Genévrier dont la forme serait ovoïdale. Une va-

riété est entourée à sa base d'un troisième verticille à

écailles plus courtes, et son aspect est plutôt celui d'un

boiu'geon que d'une baie; une autre diffère du type par

les aiguilles du verticille externe qui ne sont pas di'for-

mées, et par ses dimensions d'un tiers ou de moitié plus

petites. Sur /. cominunis L. (Linné; De Geer), [nana

(Trail, 1892) et oxycrdnis L. (Hieronymus, 1890)]

Oligotrophus juniperinus (L). Latr.

m. Phytoi'T. — Déformation d'un fruit. Sur .1. roiitiiuaus

(Massalongo. 1890) Phytoptus quadrisetus Thom.

— Agglomération d'aiguilles hyiierlrophiées à leur base. Sur

J. roiuniunh (Thomas, 1892). Phytoptus quadrisetus Tliom.

•Turinea mollis L.

I. Du'TÉHoc. — Rentlement du réceptacle. Trypeta conura 11. Lw.

II. PnvKii'T. — Minimes tubercules, longs de l,o à 2,o mill.,

épars sur la face supérieure des feuilles et s'ou\rant in-

îérieurement (Fr. Lôw, 1879).

l.iLora aurea, orocea et flamiuea.

llELMiNxn. — Xodositi'S des racines (Cornu, 1879)

Heterodera radicicola (Jreef.

Knaiitia. Voir ^cal»io<!>a.

Koclilia proMtrala Scluad.

Dii'Ti'iitoc. — Déformation de la pousse, semblable à celle (jiie

produit Wiop. (uiciiu.sidc sur Aiinitisia .sroparia. M. d.

1. g. (Uubsaamen, 189o) Cècidomyine.
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Koelilei'ia.

Helminth. — Déformation ûc rovaire. Sur K. glaucu \)C .

.

Tylenchus phalaridis St..'

— Ovaire ciiangé en une galle fusiforme, violacée, longue de

2-3 mill. et large de 1 mil!.; glumelle inférieure avec un
renflement ovoïdalou ellipsoïdal, d'un beau violet, situé

à sa base ou sur un bord. Sur A', rristata Pers. (Massa-

longo, 1901) Tylenchus sp.?

liacfuca.

I. Hyménopt. — Rentlemeut fusiforme et multiloculaire de la

tige sur L. viminalisVv('s\. {Phoenixopus viininalis). long

de 3o à 45 mill. et gros de 12 à lo mill. (Mayr. 1882).

Timaspis phoenixopodis Mavr.

II. DiPTÉROc. — Bouton lloral grossi et fermé. Sur L. vimi-

nalis (Tavares, 1901 Acidia pulchella Tav.

III. HoMOPT. — Élévation sur la face supérieure des feuilles, ou

enroulement marginal par en bas. Sur L. mumlis L.

(Fr. Low, 1888) Trioza flavipennis Forst.

IV. Phvtopt. — Étroit enroulement marginal des feuilles par

en baut. Sur L. pevennin L. (Thomas, 1893).

— Déformation de l'inllorescence. Si\r L.solignaL. (Canestrini,

1893) Phytoptus lactucae Can

.

V. Helminth. — Nodosités des racines. Sur L. salira L.

(Franck, 1884) Heterodera radicicola Greef.

Lianiiiini.

I. CoLÉoPT. — Renflement irrégulier de la tige de /.. albaiii L.

(Kaltenbach, 1874) Thamnurgus Kaltenbachi Bach.

II. DiPTKROc. — 1. Fleur gonllée, demeurant fcruK'e. Sur /.. iini-

culaium L. (Thomas) Cécidomyine.
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— Éminenccscorniculées sur les feuilles de L. (ilhuni (lUibsaa-

men, 189o; ^ Cécidomyine.

— Déformation d'une pousse i.

2. Feuilles delà pousse déformées et formant une cécidie ova-

laire allongée. Sur L. album et piirpitrcuiu L. M. e. t.

(Hiibsaamen, 1893) Macrolabis corrugans Fr. L\\

.

— (A'cidie enft»nnede bourgeon, de la grosseur d'un pois, plus

ou moins velue et formée de deux paires de feuilles qui

se recouvrent. M. d. 1. g. Sur L. maculatum (Mik,

1882) Perrisia lamiicola Mik.

— Cécidie semblable à la précédente, fortement velue, située

sur les pousses souterraines, moins souvent à raisselle

des feuilles caulinaires. M. d. 1. g. Sur L. (jaleobdolon

(Bremi, 1847)

Perrisia galeobdolontis Bremi.

L.am|))sana <'oniinuuis.

HvMÉxoPT. — Renflement delà tige, de forme irrégulière (Per-

ds, 1873) Timaspis lampsanae Karsclij.

Il<ai»l>a officinal is L.

? Dh'tkroc. — lîeutlemenl de l'ovaire i^KircImer, 18oo)

.'Trypeta arctii Ratz.

Lappiila niyosoli)^ Mnch. (F.cliiiio!«i»ei*mum).

l^iiVToi'T. — 1. Chlorantbie ;Fr. Low , 1881

Phytoptus eutrichus .Nal.

— Déformation de la pousse avec |)ilosité anormale (Frauen-

feld, 1870).

I^arix «leciflua Mill.

I. LÉPiDoPT. — Rendement nodiforme nu fusiforme d'un ra-

ranieau (Torge, 18G9) Grapholitha zebeana Raiz.
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II. DiPTÉRoc. — Bourgeon déformé et renflé. j\L d. 1. g. (Hens-

cliel, 187o) Perrisia laricis (Fr. Lw .).

IH. HÉMiPT. — Aiguilles laiblemenl épaissies et courbées dans

leur milieu, avec décoloration

Adelges abietis L. (laricis Ilarl.).

IV. AcAROG. — Bourgeons gonflés (Tubeuf, 1897)

Phytoptus laricis Tub.

Ltaserpitiiim.

I. Du'TKRoc. — Fruit gontlé. M. e. t. Sur L. pniicniciun L.

(Perris, 1880) Schizomyia pimpinellae (Fr. Lw.).

— Renflement de la base d'une ombelle ou d'une ombellule.

Sur L. thapsidefonae Brot. [Marijotia guinmiferii Lge.)

(Trotter, 189!)) et hiUfolinni L. M. d. 1. g. (Fr. Low,

1875) Lasioptera carophila Fr. Lw.

— Déformation d'une gaine. Larves blanclies. Sur L. prulcni-

cuni (Riibsaamen, 1891) Cécidomyine.

11. HoMOPT. — Petites émineuces sur le limbe des feuilles

radicales do L. siler L. (Fr. Low, 1875) Trioza sp.?

liatltyrns (Oroltns).

I. CoLÉoPT. — Renflement fusiforme de la tige, long de 8 mill.

et gros de 3 mill.; sur L. cicer L. (Ta\ares, 1901)

Apion gracilicorne (îyll.

II. IIyménopt. — Renflement allongé delà racine. Sur L. mon-

ta iim Bern. {inacrorhiz us V\^im. =^ Orohus tubcros-us ]j.

Cameron, 1891) Aulax sp. ?

m. DiPTKRoc. — 1. Déformation de rinflorescenco qui est

changée en une masse arrondie et terminale, composée

de fleurs à organes représentés par des productions fo-

liacées. Larves en société. Sur L. pratensis L. (Iliern-

nymus, 1890) Cécidomyine.
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— Dùlonualiou d'une fleur, d'un fruit, d'une [xuissc ou d'une

feuille. M. e. t 2.

i. Fleur (iii goussi' renlh'e '.\.

— Di'forination d'une pousse ou d'une feuille 4.

3. Gousse bosselée et décolorée. Larves très nombreuses,

blanches ou d'un jaune citrin. Sur L. .s//rc.s/^r(Kiefïer].

Contarinia silvestris Kicll.

— Fleur gonflée et ne s'ouvrant pas. Larves blanches ou ci-

trines, douées de la faculté de sauter. Sur L. prdteiixis

(Kiefîer) Contarinia sp.?

— Même (b'furniation, mais larves rouges, non douées de la

faculté de sauter. SurL. siln'sti'r et tubrrofias (KietlVr).

Dasyneura (Perrisia).

4, Déformation d'une feuille o.

— Déformation d'une pousse : deux stipules agrandies et

hypertrophiées enveloppent la pousse (pii ne se déve-

loppe pas. Larves en société, rouges. Sur L. pratriisis

(Riibsaamen, 1889), ou encore [a\es raccourcis, feuilles

agglomérées, épaissies et plus ou moins enroulées. Sur

L. pnitetisis (Kielîer, 18!)4) et silvester L. (Frauenfeld,

1868)] Perrisia lathyricola Rbs.

o. Folioles repliées en forme de gousse G.

— Folioles avec enroulement marginal par en haut 8.

6. Cécidie fortement liyperlr(>|)lii('e et coriace 7.

— Cécidie à peine hypertropliiée, molle et peu décolorée. Sui'

L. latifolius et orln-oh'arns L. (Szepligeti. 18!)0) et /^ra-

li'usis, larves blanches (Kielîer) Perrisia sp. ?

7. Sur L. panïionirKn ii\C([. {0)vbiix). Larves blanches (Fi'.

L6\\ , 188o) Cécidomyine.

— Sur L. pnitoisis, larvt's orangV'es (Frauenfeld, 18(18; Trail,

1873) Perrisia sp. ?

8. Foliole enroulée en forme de cylindre, à peine Inperlro-
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phiée. Sur L.viontanus Born. [Orohus tuberosus) Schlccli-

tendal, 1883) et niger Bern. [Orobm iiiycrL.) (Troltcr,

1900) Perrisia Schlechtendali Kieir.

— Foliole OLi stipule à l)oi'ds enroulés tout au plus jus(iu'à la

nervure médiane, de faeon à former deux rouleaux.. . . 0.

9. Cécidie fortement hypertrophiée, souvent teinte de violacé,

dure, ayant quelque ressemblance avec de petits coquil-

lages du genre Cypraea 10

.

— Cécidie faiblement hypertrophiée et moHe. Sur L. ronms

L. {Orobus venins Thomas, 1893) Hpnitmsis (Kietter).

Cécidomyine.

10. Larves jaunâtres. Sur L. vrrnus {Orobus vernus Fr. Lciw,

187o) Macrolabis orobi (Fr. Lw.)

— Larves rouges. Sur L. pratensis (Kieller, 1890) et [plaUj-

phijUus Retz. (Fr. Low, 1883), latlfolias (Malpighi, 1679)

et sphacricus Relz. (Trotter, 1900)]

Clinodiplosis Bellevoyei Kiell'.

III. Phytopt. — Étroit enroulement marginal dos folioles par

en haut. Sur L. pnitensis (Scidechtendal, 1885).

I. HoMOPT. — Bord des feuilles enroulé, décoloré et fortement

hypertrophié. Sur L. nobilis ]j. (Lacaze-Duthiers, 1853).

Trioza alacris Flor.

IL Phytopt. — Déformation des fleurs a^ec pubescence anor-

male. Siu' L. nobilis (Malpighi, 1680)

Phytoptus Malpighianus (^an.

— Émiuencc sur la face supérieure des feuilles, avec un amas

de productions piliformes sur le dessous, connu sous le

nom d'Erineutn sepultuin. Sur L. auuirien.'ùs AVild.

(Thomas, 1871).

Liavandnla i^tacelias L.

Phytopt. — Enroulement marginal des feuilles par en bas, avec
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dôcoloratioii et élargissement du limbe (envoi du R. P.

Tavares).

Lavatcra tliuriiigiaca L.

PnYTOPT. — Enroulement marginal des leuilles, avec élcvure et

pubescence anormale (Hieronymus, 1890).

L<eoii(ofloii (0|ioi'iiiia .

I. DiPTKR(j;:. — Calathide fermée et gondée. Sur L. aufain-

nalis L. (Frauenfeld, 1863; Mik, 1887^

Tephritis leontodontis (D. G.).

— Pustules circulaires et très petites, sur le limbe de L. 1ms-

tilisL. (Fr. Lôw, 188o) et hispidus L. (Rostrup, 189G).

Cystiphora sp. ?

II. HoMOPT. — Petites éminences sur la face supérieu re des

feuilles; bord enroulé et décoloré. Sur L. Ixistili^i Fv.

Lôw, 1888) Trioza dispar Fr. Lw.

m. IIelminth. — Renflements irréguliers du limbe, larges de

3 à 10 mill. Sur L. hustilis (Fr. Luw, 1885).. . Anguillulide.

— Renflement de la tige. Sur L. hispitlas 'Rostrup, 18i»(!

Tylenchus

Leoutopodîiim. Voir Ciiiaplialiiini.

IjCpidiuni.

I. CoLÉoi'T. — Bosselette sur le pétiole d'une feuille inférieure.

Sur L. rampestro L. (abbé Pierre. lilOT .

Ceuthorrhynchus coerulescens (i\ll.

II. Du'TKUoc. — Extrénulé d'une pousse changée en une loulb'

de feiulles déformées. Sur L. dnibu L. iRiibsaamen,

189(1) Contarinia sp. ?

III. HoMoPT. — Déformation de l'iidlorescence. Sur L. salictiiit

L. (Scblecblendal, 1891) Aphide.

Ann. Soc. Eut. Fr.. i.xn. l'J(M. 23
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IV. Phytopt. — Clilorantliie avec puboscenco anormale. Sur

L. draba (Amerling, 18G9) Phytoptus drabae Nal.

V. Helmijsth. — Nodosités des racines. Sur L. saticuin (Kiihn).

Heterodera radicicola Greef = Schachti Kiihn.

I^espeUeza !!>triata.

Helminth. — Nodosités des racines (Atliinson, 1889)

Heterodora radicicola Greeiï.

Eieucantlieinum: (Cltrysaiidiemuni).

1. DiPTÉROc. — 1. Nodosités charnues, situées au collet de la

racine. M. d. 1. g 2.

— Galle non situ('e au collet de la racine .'

3

.

2. Galle luiiloculaire, globuleuse, de la grosseur d'un pois, à

paroi épaisse, à cellule ronde, avec une larve bbuiche.

Sur L. rulgare (Kaltenbach, 1874)

Trypeta proboscidea H. Lw.

— Galle pluriloculaire, irrégulièrement arrondie, di' la gros-

seur d'un grain de chènevis à celle d'un pois; cellules

allongées, habitées chacune par une larve rouge. SurL.

airaium Jacq. (Fr. Low, 188o) et mihjare (envoi de

M. Baldrati) Rhopalomyia hypogaea (Fr. L\\ .) Kiell.

3. Feuilles radicales éiiaissies et formant une rosette; leur

base est changée en une masse charnue, contenant de

nombreuses cellules ovalaires, renfermant chacune une

larve rouge (Perris, 1870), ou bien encore nodosités plu-

riloculaires, rarement uniloculaires, plus ou moins sail-

lantes sur la tige, les pétioles, les feuilles caulinaires et

le réceptacle. Sur L. vulgarc. M. d. I. g
Rhopalomyia hypogaea (Fr. Lw .) Kiell.

— Déformation de la lleur ou de l'akène, sur L. vuUjare 4.

4. Akène renflée. M. d. I. g. (Liebcl, 188!))

Clinorrhyncha leucanthemi KielV.

— Fleurs di'-formées ."i.
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0. Réceptacle grossi ot durci (H. Loe^^ ;. M. d. I. g

Urophora stigma II. L\\

.

— Cîikilhidc lornu'e et l'aiiilement gonllre (Kien'rr. 181»G). M. e. t.

Contarinia chrysanthemi Kiell.

II. IIoMoi'ï. — Miuiiiies ('minences sur la face supérieure des

feuilles. Sur L. vuhjare ;Fr. Lôw, l<S87i

Trioza chrysanthemi Fr. Ldw .

— Segments des feuilles enrouh'S. i>ur L. roiijiiibosnm L. (Hie-

ronynius. 18{)0) Psyllide.

III. PiiVToi'T. — Défurmatiuu des feuilles dout les bords sont

linibriés et la surface munie d'émergences charnues.

Sur L. vuhjatr (Thomas, 1878}.

— Déformation de l'inflorescence; Heurs atrophiées. Sur /..

imlgare (Kieffer, 1898).

IV. Helminth. — Nodosités des racines, un \\q\\ plus grosses

qu'un grain de chènevis. Sur L. rulgure (envoi du f)''

Baldrati Heterodera radicicola (ireef.

Liibanotii») niontana AU.

HoMdi'T. — Minimes élévations sur la face supérieure des

feuilles ((Frauenfeld, 1870) Trioza.

I^ijïuslruiu viilgare L.

1. Du'TKUdi;. — Fleurs gontlées et ne s'ouvranl pas (Schlech-

teadal. 188;j) Schizomyia ligustri Hbs.

II. lIoMoi'T. — Renllements d'un rameau ou d'une racine en

fiirme de bosseleltes, larve dans un enfoncement de la

bosselure (Massalnngo , 189:2 et 18!t;{) Coccide.

— Feuilles à ijurds roulés par en haut el di'colon's (Kallen-

bach) Rhopalosiphum ligustri Kalt.

I^ilium iiiarfagon L.

Du'TKitoc. — Fleurs gonllées et demeuranl fermées (Fr. L6\v.

188") Contarinia sp. ?
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I>iiinoiiiasli'uni iuoiio|»etaluin Boiss.

LÉPiDOPï. — Rentlemont ovalaire do la tige do la grossour

d'uno noisotto (Do Stefani). Oecocecis Guyonella Guôn. (').

Liimoiiiiini.

LÉPiDOi'T. — Ronflomonl de la tigo.. Oecocecis Guyonella Guén.

Liinaria.

I. (^oLKupT. — 1. Ronlloinent d'iino tlour ou d'imo capsulo. . . 2.

— Rentlement do la tige ou dos racines 3.

â. Fleur gonlloo. Sur L.(jonistifoUa Mill. (Riibsaamon, 18!)6).

Gymnetron florum RIis

.

— Même déformation. Sur L. Tourneforii Poir. var. 'jlttbn's-

rensLgc. (Tavares, 1901) et vulgaris L. Larve dans l'o-

vaire (Kaltonhach, 1874). . . Gymnetron antirrhini Gorm.

— Ronllemont d'une capsule. Sur L. (jniisticola (Frauenfeld,

18G3) et vuJgaris (Frauenfeld)

Gymnetron noctis Gorm. et netus Gorm.

3. Petites galles rondes, charnues et uniloculaires, fixées aux

racines de L. vuUjuvis^ (Kaltenbacii, 1874) Touniefor-

ti Poir. var. glnhrpscom Lgo. (Tavares, 1901) et Loeseli

(Brischko, 188;à) Gymnetron linariae Pz.

— Rentlemont de la tigo 4

.

4. Renflement sphériijuo ou ovoïdal o.

— Rentlemont fusiforme, à peine perceptilde 0.

o. Renflement sphérique, uniloculairo. ûc la grosseur d'uiio

prunelle, ou liion allonge et multiloculairo. Sur L. vul-

tjHvis (Kaltenl)ach, 1874), minoi- L. (Hioronunus, 1890)

et purpurea Mill. (envoi de M. Bezzi)

Gymnetron pilosus G) 11.

(1) Cette galle a été signalée d'abord par Réaiiinur (CIiyi»i'e) cl ivcoinincnl

par Guénée (Tunisie) sur L. Guyonanium.
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— (îallo ovoïdale, atteignant jusqu'à 24 mill. de long sur 7 de

large, à parois minces et résistantes, à cavité divisée en

loges par des parois presque membraneuses , dont Ten-

seniiile dt'pend de cloisons principales parallèles à l'axe

(le la lige. Sur L. vulgnrislvibhi' Pierre, 15)01)

Gymnetron netus ( irrm.

<). Sur L. Tonnipfnrti var. (/labresrens iTavarcs, llMJl

Mecinus dorsalis Auijé.

— Rentlemenl fusiformc (Tiui rameau, à peine perceptible. Sur

L. i'ulgaris (Kieller, 18!I0). Une galli' semlilaiile sur /..

Tournefofti Tavares, 1901 .... Mecinus janthinus Gerui.

II. IIyméxoi'ï. — Rentlement pluriloculaire de la tige de L.

vuUjaria (Mayr, 1882) Aulax sp. ?

III. Lki'idopt. — Renflement fusiforme d'une racine de L.cul-

(jnrh (Massalongo, 1893).

IV. Du'TÉHOc. — Pousse changée en um^ toulTe de feuilles

déformées, agrandies, hypertrophiées et élargies à leur

base; déformation de rinllorescence. Sur L. cnhjiuix

( Winnertz, {^''h\ Contarinia linariae Winn.).

I.iiiio»yri»» viil^farifti (Jaerln.

PnvToi'T. — Déformation d'une pousse avec cladomanie et

phyllomanie (Fr. L6w, 18791. Phytoptus linosyrinus .\al.

I.<iiiiini.

Du'TÉRoc. — Déformation d'une pousse : Idiill'e de feuilles dé-

formées imitant un artichaut. Siu" L. (uitiiistifulluin (Ta-

vares, 1901), [usitatissiiiuini L. (Perris, 1870), alpinum

.lacq. (Appel, 1891) et niulrinrHiii L. iliibsaamen, 1890)].

Perrisia Sampaina Tav.

..illioMix'i'iniiin.

Dh'Ti':k(m:. — Pousse changée en une; toull'e nu en une rosette

de feuilles déformées. Sur L. offiriimU' L. (II. Loew,
18.')0 et (irreiiftc 1^. (Kaltenbach, lS7'i

Perrisia lithospermi II. L\v. ).
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Ijoliuni i»ei'('iine \j.

Helminth. — Plante raccoiircio, épaissie, à feuilles crispées

(Rostrnp. 1896) Tylenchus devastatrix Kiilin.

liOnicora.

I. HvMÉNdPT. — Renflement charnu formé aux dépens d'iuie

jeune pousse. Sur L. coerulea L. (Thomas, 1887), a-ylos-

trum (Vallot, 1836) et periclipunium (heyor'mvk. 1871).

Hoplocampa xylostei Gir.

If. LÉpmorr. — Renflement d'un rameau. Sur h. rorruka

(envoi de M. Rezzi) et .rylosteum. (von Heyden. 186:2). ...

Alucita duodecadactyla Hiilin.

— Fleur gonflée et demeurant fermée. Sur L. (•(ij)rifoliiuii 1^.

(.lourdheuille, 1870, Ann. Soc. ent. France, p, 1,'{4^ et

xtjlosicum (Kaltenbacli, 1874). Alucita polydactyla Hiihn.

III. DiPTÉRoc.^— 1. Fleurs gonflées et ne s'ouvrant pas. Sur

L. xylosteum (Fr. Lô^v, 1877)

Contarinia lonicereanim Fr. Lw.).

— Déformation d'une feuille ou d'une pousse 2.

i. Déformation d'une pousse dont les feuilles se couvrent en

formant une cécidie fusiforme,avec enroulement margi-

nal des feuilles. Larves blanches. M. e. t. Sur L. coeru-

lea (Thomas, 18fl2) et xijhnteum (Fr. Liiw, 187o1

Diploside.

-- Déformation d'une feuille .*{.

;{. luu'oulement marginal, iuvoliitit et faiblement charnu. Sur

L. perichimenum (Riibsaamen, 1880 et niiira L. ^Tho-

mas, 1892). M. e. t. Larves blanches

Perrisia periclymeni Mbs.).

— MiniuK'S pustules ou galles du parenchyme. Sur /,. .nilos-

teum ^{libsaamen) Gécidomyine.

— Excavation d'iui diamètre de 1 mill., entourée à la face su-
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périeure d'une zone jaunàtro d'un duimètro de o-7 uiill.

Sur L. xijlosteum (Thomas, 1893) Cécidomyine.

IV. HoMui'T. — 1. Feuilles à bords enroulés 2.

— Feuilles crispées ou plissées 3.

2. Feuilles à bords enroulés par en bas. Sur L. dlpiijcnd L..

tartarica L. et .cijlosteiiin (Frauenfeld, 1874). Aphides

non enveloppés d'une matière blanche

Rhopalosiphum lonicerae Koch.

— Feuilles à bords enroulés par en haut et décolorés. Aphides

sans matière cotonneuse blanche. Sur L. xijlostrain

(Kieiïer, 1892) et nigra (Thomas, 1870. Enroulement in-

volutif?).

3. Feuilles décolorées. Aphides sans matière cotonneuse

blanche. Sur L. periclijincniini avec chloranthie (Kal-

tenbach, 1874) et xijlosteum

Rhopalosiphum xylostei (Sehrk..

— Feuilles non décolorées, crispées. Aphides enveloppées d'une

matière cotonneuse blanche. Sur L. iatnrica et xijlos-

teiim (Kaltenbach, 1874) Stagona xylostei (D. G.).

V. Phytopt. — Bord des feuilles étroitement enrnuli' ou plissé

par en haut, plus ou moins crispé. Sur [L.alpignm (Tho-

mas, 187G), capvifolium (Fr. Lôw, 1883) , coerulea

(Thomas, 1869), nigva et pevidtjmenum (Thomas, 1876)]

et xijlosti'Uin (Thomas, 18(39).... Phytoptus xylostei .\al.

IjOtll!^.

1. Dhtkkoc. — 1. Fleur ou gousse gonllée 2.

— Délorination de la pousse ou de la tige. M. e, t ) . . . . 3.

2. Fleiu" gonllée, demeurant feniit'e, de forme ovoïdale et or-

dinairement d'un beau rouge. M. e. t. 'ènv L. coniirnhi-

tiis L. (De (ieer) et idiiiiHosus L.

Contarinia loti (I). G.).

— Gousse renllée. M. d. I. g. Sur /.. cm-iunihilns Kiellér,
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1890) el uliginosiis (KielTer)

Asphondylia melanopus Kieiï.

3, Renflement fiisiforme à peine perceptible de la lige de

L. uliyinosus (Tavares, 1901) Agromyzine?
— Déformation de la pousse 4

.

4, Cécidie ovalaire, formée par la dernière feuille et ses deux

stipules, recouvrant la pousse qui demeure atrophiée.

Larves rouges, non sauteuses. Sur L. cornimlatiis et

uliginosiis (Trail, 1878) Perrisia loticola (Rbs.).

— Dernières feuilles et stipules rapprochées, |ilus ou moins

décolorées, un peu hypertrophiées et formant une céci-

die ovalaire et globuleuse. Larves blanches ou faiblement

citrines, douées de la faculté de sauter. Sur L. cornicu-

latus et uliginosus (Kiefler, 1890 et 1896)

Gontarinia Barbichei Kielï.

II. Phytoi't. — Feuilles étroitement enroulées ou repliées par

en haut, avec pubescence anormale et une coloration

rougeàtre ou jaune; souvent avec chloranthie. Sur L.

coniiciihitus (Thomas, 1869) Phytoptus euaspis Nal.

in. HELMixxn. — Nodosités des racines. Sur L. eornkulutm

(Atkinson, 1889) Heterodera radicicola (Greef).

E<yclinis (llelandryum. Yiscaria).

1. Dn^TÉRoc. — 1. Fleur gonflée et ne s'ouvranl pas. M. e. t. . 2.

— Déformation d'une pousse ou d'une feuille 3.

2. Larves rouges, non sauteuses. Sur L. floscucuU L. ^Riibsaa-

men, 1890) et viscaria L. (Kiefîer, 1892)]

Perrisia praticola Kiell'.

— Larves blanches ou citrines, sauteuses. Sur L. dioica L. ^
Melandnjiim album Gark. (Karsch, 1881) et [diurna Sib.

= M. ruhrum Gark. (Binnie, 1870. Larves?)]

Gontarinia Steini ^Karsch),

3. Gall(^ pisiforme, située sur le bord de la feuille et faisant
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saillie sur les deux faces. Sur L. dioica (Misciattelli,

1895) Cécidomyine.

— Drl'ormatioii d'une pousse 4.

4. Pousse terminale ou axillaire changée en une aggloméralion

arrondie, composée de feuilles déformées, se couvrant

et couvertes d'une abondante pilosité blanche. Sur L.

(lioicu. Larves blanches. M. d. I. g. (Moufct, 1634)

Perrisia lychnidis (Heyd.).

— Les quatre dernières feuilles d'une pousse au ni\eau du sol,

sont dressées, enroulées l'iuie sur l'autre et formant une

production fusiforme et glabre. Sur L. viscarùi. Larves

rouges. M. e. t. (Kieffer, 1880).. Perrisia viscariae Kielt.

I^ycium.

Phyïoi'T. — Pustules des feuilles. Sur L. eurojiaciiin L. (Fr.

Low, 1883) et méditerraneuin. Dun. (Nalepa, 1898)

Phytoptiis eiicricotes Xal.

L.yoopcrsicum eseulcnliini L.

Helminth. — Nodosités des racines (Atkinson, 1889)

Heterodera radicicola ((îreef).

Lysiniac'liia.

I. Du'TÉROc. — Fleur gonflée et demeurant fernii'e. Sur L. vtil-

(jdvis L. M. e. t. (Riibsaamen , 1891)

Contarinia lysimachiae (Ubs.).

II. Phytopt. — Déformation de la pousse et de rintlorescence;

feuilles à ijords enroulés et souvent teints de rouge;

fleurs atrophiées ou bien chloranthie avec pilosité anor-

male. Sur L. iiummularia L. (Hieronymus, 1890), nil-

garis (Perris, 1870) et [thijrsiflora L. (Rostrup, 1896)].

.

Phytoptus laticinctus .Val.

Ly fil rum.

I. CoLKOi'T. — Rendement arrondi ou allongé de la tige, or-
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dinairemont de la grosseur d'un pois. Sur L. hiissopifo-

liuin L. (Perris, 1834) et acutanuuliire (R. P. Tavares).

Nanophyes hemisphaericus 01. (').

— Renflement arrondi de la tige, à paroi mince, et atteignant

la grosseur d'un pois. Sur L. ncutangulare (Tavares,

1901) Nanophyes globiformis Kiesw.

II. DiPTÉROc. — Bourgeon latéral ou terminal changé en une

cécidie dure, de la forme et de la grosseur d'un grain

d'orge, portant souvent à son extrémité les bouts des

feuilles aux dépens desquelles elle s'est foi'mée; tleur

gonflée et ne s'ouvrant |ias. Larve solitaire et rouge. M.

d. 1. g. Sur L. saliairid (Kietler, 1880)

Perrisia salicariae Kiefï.

— Renflement de la tige vers son extrémité. Sur L. sulirarid

(H. Loew , 1850) Cécidomyine.

llalacliiuiu aquaticunt L.

DiPTÉROc. — Les deux dernières feuilles dressées, se touchant

par leurs bords et faiblement hypertrophiées. Larves

blanches. M. e. f . (Riibsaamen . 181)o)

Macrolabis stellariae (Lieb.).

MaUva.

I. HoMOPT. — Feuilles crisp('es et enroulées. Sur M. nailcclu

L. et silvestris L. (Kaltenhach, 1874). Aphis urticaria Kalt.

— Même déformation sur M. rotundifolid L. Aphis malvae Koch.

II. Phytopt. — Étroit enroulement marginal des feuilles, avec

un épais feutrage brun. Sur M. niera L. (Frauenfeld,

1870) et [mosrliata L. (Martel , 1891)]

Phytoptus geranii Can.

;ij Le Nanopliijes nUklulus Gyll. {Clievrieri Boh.) vit encore aux cfé|)oiis

de L. hyssopifolium, mais sans y produire une galle, comme A', marmoralus

G. {lythri l'abr.) sur L. salicaria L.
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llargotia. Voir T^atiierpitiuin.

llamiliiuiu vultfaro.

Helmixt. — Nodosités des nicincs (Atkinson, 1880

Heterodera radicicola (îrocf .

llaf ricaria inodora L. (Clirysiianllieiiiuin).

Dn'ïKitoc. — Aki'iio ivnllrc. M. d. I. g. Ki.'llcr. 1890:

Clinorrhyncha chrysanthemi H. L\\

.

— Petites galles dures, cylindriques, s'ouvrnnt par un petit

couvercle, et formées aux d('pens d"nn llcuroii. .M. d. 1. g.

(Kiell'er, 1890) Rhopalomyia syngenesiae (H. Lw.).

lledica^s'o.

1. CoLÉoPT. — 1. Transformation de la gousse en une masse

ovoïdale courte ; cavité larvaire unique, à parois char-

nues. M. e. t. Sur .)/. lurdùi INts. abbé Pierre, 1901).

Gurculionide

.

— Cécidie foruK'e aux dé|)cns d'une feuille 2.

2. Rendement en forme de pustule sur la face supérieure des

folioles de M. fdkulii L. (Wilnis et WestliolV, 1883 et

sativa L. (Pigeot /. /.) Tychius crassirostris.'

— Uenflement de la nervure médiane d'une foliole. Sur M. sa-

tlrii (Kielïer) Gurculionide.

II. Du'TKRoc. — 1. Fleur nonllée et demeurant feriiK'e. Larves

citrines. sauteuses. M. e. t. Sur .)/. ^utiva et falcatn

(Kaltenbacli, 1874 ci fdlnita-.vifini Rehb. Raldrati/. /.).

Contarinia medicaginis Kiell.

— D(''f(irmation d'une gousse, d'iuie feuille ou d'une pou.sse. . . 2.

2. Henllement d'ime gousse. M. d. 1. g. Sur M. fdlcdtn Frau-

enfeld. 1801 , xdtira fWaclitl, I88I1 vl sa.nililis M. H.

(Riihsaamen, 1896] Asphondylia Miki Warlill.

— Foliole ou pousse déformée 3.
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3. Foliole repliée par en haut en forme de gousse. M. e. t. Sur

.1/. falcata et saiiva (Fr. Low, 187o) et hipulina L. (Kal-

tenbacli. 1874.) Perrisia S|). ?

— Pousse axillaire, moins souvent terminale, déformée en une

production ovoïdale ou arrondie; les deux stipules

agrandies et liypertropliiées 4.

4. Cécidie s'ouvrant en fente au sommet, au moment de la

maturité. Larves nombreuses o.

— Cécidie ne s'ouvrant pas à la maturité, complètement close,

de forme arrondie, de la grosseur d'un pois, cliarnue,

verte, à paroi épaisse. Larve solitaire. M. d. 1. g. Sur M.

lupuliiia (KielTer, i89>y Asphondylia, sp. n.

o. Sur .]/. lupiilina. Cécidie dure, |)ubescente. M. d. 1. g. (Hie-

ronymus, 1890) Perrisia lupulinae Kieff.

— Sur .17. sativa (Fr. Lciw, 1877) et [falcata (Hieronymus.

1890)]. Cécidie molle et glabre. M. e. t

Perrisia ignorata ( Wachtl)

.

IIL Phytoi't. — Folioles plissécs et contournées; cbloranlhie.

Sur M. falcata (Fr. L'Jw, 1874), [littoral is (envoi de

Cecconi)], et lupulina (Fr. Low, 1879^

Phytoptus plicator Nal.

IV. Helminth. — Déformation de toute la plante qui reste

rabougrie; feuilles atrophiées, pousses changées en pro-

ductions arrondies et blanchâtres. Sur M. satica (Kiihn).

Tylenchus Havensteini Ki'ihn.

— Nodosités des racines sur M. satira (Franck, 1881)

Heterodera radicicola (Greef).

llelandi*:»'iini. Voir I^yclmii^.

llclilofu!<!».

]. CoLÉui'T. — Rentlement en forme de pustule sur les fo-

lioles (pii demeurent ordinairement repli('es en gousse.

Sur M. (lU/us Uesr. i^Mik, 188o), marrorhiza Pers. (Per-
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ris,187() SLib Tychius /hivicullis) el nfliciixilis Wild. .Mar-

tel, 1891.) Tychius crassirostris Kirsch.

— Reatlemenl d'iino nerMirc lardiane (Porris, 187;{; Barga-

gli). Sur .1/. inaooiliizii Tychius meliloti Slrpli.

II. DiPTKUOc. — Fleurs gunllées et ne s'ouvrant pas. Larves

sauteuses. M. e. t. Sur .1/. macrorhizd cl o/pciiuilis Kieï-

fer, iSdi) Contarinia,

III. PiiYTdi'T. — Chlorantliie. Sur .1/. nlbns Hieronymus, 1800,

calice normal, parties llorales distinctes) et o[ficinalis

(Kieller, 1S91
,
parties llorales rarement distinctes, gé-

néraiement atrophiées ou changées en productions folia-

cées, avec cladomanie).

lY. Helmimii. — Nodosités des racines sur M. alha Atkinson,

1889) Heterodera radicicola (ireef).

SIenllin.

I. CoLÉoi'T. — llcnllement sphéri(iue ou ovalaire de la ti.i^e au-

dessus d'un n(eud. Sur M. armisis L. ^Kieller, 1892.

.

Apion vicinum Kirb.

II. Du'TÉRuc. — Fleur gontlée et denu'urant J'erniée. Larve so-

litaire. M. d. 1. g. Sur .]/. puleijiuin L. (Pierre /. /.),

[candirans Crtz. iFr. Lciw, 1885 et ituirroshirlinn \)c

Stel'ani)] Asphondylia menthae Pierre.

III. PiiYToPï. — Déformation de Tinllorescence et des feuilles

avec un épais feutrage hrtui. Sur U. silcestris L. (Ca-

nestiini, 18901 Phytoptus mentharius Caii.

— Épais feutrage sur M. (uinnliai L. (K. Miiller 1881 1 et [ro-

tundifolin L. (De Candolle, 1830. siih Erinomn mni-

iluie DC. Perds, 1870 j

Phytoptus megacerus Can. el Mass.

lleiHMirialÏN.

1. CoLKoi'T. — Faible renllement delà lige. Siu' .)/. ainmti L. el

percnnis L. Bargagli) Apion semivittatum (iyll.



360 J.-J. KlElTER.

II. Hkmh't. — Feuilles crispées, sur .)/. annud (abbé Pierre,

1897; Aphis sp.?

III. Helmixïh. — Nodosités des nicines (Kieller, 1891).

lliliuiii effiisiiiii L.

Selon Rudow (1875) on trouverait sur cette plante une galle sem-

blable à celle de Mayetiola poae: il est probable qu'il y a eu confusion

avec Poa urmoralis.

Alofliola multiri«la.

Helmixtu. — Nodosités des racines (Atkinson, 1889)

Heterodera radicicola (Greei).

lloeltriiigin.

I. CoLÉoi'ï.? — Nodosités des racines, du diamètre d'une len-

tille. Sur .)/. trinerco Cl. (Kirchner, 18oo).

II. Phytoi't. — Clilorantbie et cladomanie. Siu' M. inuseom L.

(Thomas, 1890).

Aloliiiia coerulea Moncb.

Dh'téroc. — Léger l'entlemenl de la tige (Riibsaamen, 189o).

Lasioptera sp. ?

— Léger eufoncemenl sous la gaine, au niveau du sol iliid.).

Mayetiola moliniae (Rbs.)

.

— Renllenienl de la gaiiu' aii-ilessiis (ruii n(eud (ibid.

Cécidomyine.

AIorutH alba L.

LÉi'iDOi'T. — Hetillement d'un rameau (Ragonot). Importé?. . .

.

Euplocamus morellus Dup.

Miiln^ediiiiu niacroplaylliiin DC.

Helmintu. — Nodosités des racines (K. Millier, 188;{!

Heterodera radicicola (^Greef).
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Musa.

Helmi.nth. — Nodosités des racines sur M. Cnvemlixhi, dnc'a et

nisfircn (K. Millier, 1883;.. Heterodera radicicola (Greef).

AlyosofiK l>alii!<«tri!t» L.

DiPTKROc. — Renflement d'un fruit (Rudow, 1H7.*): alilir

Pierre, 1897) Perrisia, sp. n.

— Fleurs gonflées et ne s'ou^rant pas; cordllf atrojdiiée; ca-

lice renflé, fermé et teint de rouge (abbé Pierre. 18î)7).

Perrisia. s|i. ii.

\aN(iirtiuni.

Dii'TÉRdc. — (Jalle blanche, spongieuse, arrondie, do la gros-

seur d'un pois à celle d'une prunelle, située dans l'in-

florescence ou à l'aisselle d'une feuille. M. d. 1. g. Sur

:Y. (iHstriacuni Cv. iHieronymus, 18!J()\ jKihist)-!' DC. et

silccstre R. Br. (Scbrank'... Dasyneura sisymbrii Schrk.

— Fleurs gonflées; corolle petite, calice agrandi, f^arves ci-

trines, sauteuses. M.e.t. Sur .V. silrc.strc KielVei'. 18!t(i .

Contarinia nasturtii Kiell.

.\epela.

I. CoLKoi'T. — Gros renflement allongé, bosselé et miiltilocu-

laire sur .Y. nitarin !.. (Massalongo, 1892'.

Apion vicinum Kirb.

II. llvMKNdi'T. — Renflement d'un fruit : cécidie pisifornie, de

la grosseur d'un grain de chènevis ; calice déchiré. Sur

.V. (inindiflorfi HB. , niida L. var. nlbiflora Rriss.

(Wachll, 1891), catdria ^Riibsaanien. J890) e[ pdintoiiicK

.lacq. (SzepUgeti, 1890) Aulax Kerneri WachtI.

III. Du'TKiîOc. — Fleur gonflée et fermée. Sur .V. luidd (Fr.

Low, 1878) Asphondylia sp. ?

— Déformation des pousses a\illaires et des tleurs; eiu'oule-
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ment marginal des feuilles. Sur N. cataria (Kaltenbach,

1874) , Perrisia sp. ?

O<louti(le^ rul>ra. Voir Euplirasia.

Olea ouropaca L. (').

I. DiPTÉROc. — Renflement étroit et allongé du parencliyme

des feuilles, faisant à peine saillie sur le dessus et un peu

plus sur le dessous. M. d. 1. g. (Fr. Low, 1878)

Perrisia oleae (Fr. Lw. )

.

— Bosselette ou rendement unilatéral sur les jeunes rameaux

(Massalongo, 1893) Perrisia oleae Fr. Lw. ?

II. AcARoc. — Amas de poils courts et d'un jaune rougeàtre,

situé sur le dessous du limbe ; à la face opposée corres-

pond un enfoncement décoloré (Cecconi, 1901)

Phytoptus oleae Xal.

— Renflement unilatéral d'un rameau, liaut de 9 mill. et gros

de 15, à surface irrégulière et fendillée; sans cavité in-

terne (Tarares, 1901) Phytoptide?

Ouol>ryolii!«.

I. HïMÉxoPT. — Renflement allongé et nndtiloculaire de la

tige, avec plusieurs rangées de cellules. Sur 0. saiiva

Lk. (KielTer, 189o) Cynipide.

— Renflement semblable mais plus étroit et ne contenant

qu'une rangée de cellules. Sur 0. (wenaria 1) C. ^Szt'-

pligeti, 1890; Cynipide.

II. DiPTÉROc. — Fleur gonflée, demeurant fermée, de forme

ovoïdale. Larves sauteuses, citrines ou blanches. M. e. t.

Sur 0. sntim (Macquart, 1853; Fr. Lôw, 1877)

Contarinia onobrychidis Kielf.

— Folioles repliées en forme de gousse. AL e. t. Sur 0. satini.

(Bremi, 1847) Perrisia onobrychidis ^IJremi).

I) L'iiiscctc que Targioni-Tozzclli a décrit .sous le nom de Diplosis olcisugd

vil sou.s l'ccorce, mais sans occasionner une défoiinalion.
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m. PiiYToi'T. — Folioles plissées et contounu-fs. Sur 0. stitira

(Thomas, 1878) Phyllocoptes longifilis ( lan-

lY. Helmixïh. — Notlosit(''S des raeines sur (). siilica ('.<irini,

1879). Heterodera radicicola Greef)

OnoniMi.

I. DiPTHROC. — 1. Gousses renllées. M. d. 1. ?. Sur 0. .yuiuisd

L. (Frauenfeld, 18oo) Asphondylia sp.?

— D(''f(>rraatioii d'une feuille ou d'une pousse i.

i. Folioles repliées en forme de gousse, faiblement hypertro-

phiées. Larges rougeàtres. Sur (). rolumiuw AU. (Fr.

Lôw , 1880; Cécidomyine.

— Faible déformation d'une pousse dont les feuilles et les sti-

pules sont rapprochées et un peu déformées. M. i'. t. Sur

0. spùiosa (Kieiïer, 1898) Contarinia ononidis Kiell.

— Cécidie arrondie, complètement close, verte, uniloculaire

un peu plus grosse qu'un grain do chènevis, située à l'ex-

trémité d'une pousse latérale, formée de deu.x: stipules

agrandies et soudées, couronnée par la feuille atrophiée.

M. d. 1. g. Sur 0. sjiinosa (Perris, 1870) et hi^piniira L.

(Tavares, 1901) Asphondylia ononidis Fr. L\\ .

II. PnYïoi'ï. — Chloranthie, plnilomanie, cladomanie et pubes-

cence anormale. SurO. rcprns ('tsjtiiwsn (Thomas, 187G).

Phytoptus ononidis Cail.

Ono|ioi'<loii illyricuiu L.

Du^KROC. — Rendement du ri'ci'placle Fraurnfcld, 18(i;r

Urophora macrura if, f^w
.

Orijsi^aniiiu.

I. CoLKOi'T. — Renllenient allongé, bosselé et nniltilocidaire de

la tige. Sur O. ruhjarr L. (Kaltenbach, 1S7V

Thamnurgiis Kaltenbachi Baili.

Ami. Scjc. Kilt, l'r., i.\x, l!»(il. -Jl
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II. Dii'TKR(x;. — Fleur déformi'c : l;i corolle es l changée en une

cécidie ovoïdale, close, charnue, rouge, renfermée par

le calice qui est gondé. Sur 0. vukjare (Wachll, lH8i). .

.

Asphondylia Hornigi Waclill.

— Déformation d'une pousse terminale ou axillaire: feuilles

élargies, rapprochées, dressées, formant luie toulle lon-

gue de 13- lo mil!, et grosse de 10 mill. M. d. 1. g. Sur

0. virois Hflg. (Tavares, 1901). Oligotrophus origani Tav.

III. HoMOPT. — Feuilles crispées. Sur 0. vulgurc Kaltenbach.

1874) Aphis nepetae Kalt

.

IV. Phytopt. — Chloranthie. phyllomanie et cladomanie. Sur

0. vulgarc (Perris, 1870) et [lanceolatinii X. (Iliero-

nymus, 1890)] Phytoptus origani .Nal.

Orlaya g^raiidiflora Ilollin.

Phytopt. — Chloranthie et phyllomanie (Thomas, 1877)

Phytoptus peucedani Can.

Oriiitliopuis.

I. CoLÉoPT.? — Nodosités des racines, de la grosseur d'un

grain de millet. SurO. scorpioidesh. (Frauenfeld, 1802).

II. Du'TÉuoc. — Pientlement d'une gousse. Sur 0. sp.? (Tava-

res, 1901) Asphondylia.

III. Phytopt. — Chloranthie et feuilles enroulées et contournées.

Sur 0. perpusilhis L. et mtivus Br. (Kielïer, 1880 et

1896).

IV. Helminth. — Nodosités des racines sur 0. sativus (Franck,

1881) Heterodera radicicola (ireef).

Oroliuiit. Voir Latliyrii^.

OxaliM C4»i'iiiculata L.

Phytopt. — Feuilles enroulées, plissées et contournées (Tho-

mas, 1870).
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Oxyfropi<!i iiiontana L.

DiFrÈKoc. — Folioles replii'es eu forme de gousse et fiiibleiuent

hypertroidiiées ( Tlioinas, 1892) Cécidomyine.

Paederola.

PiiYToi'T. — Chloranthie. calice hypertrophié. Sur [P. ageria L.

(Zopf, 189o) et bomirota (Massalongo, 1803)

Phytoptus bonarotae ('.au. i-t Mass.

Papaver.

I. Htménui't. — Capsule renllée, renfermant une sujjstance

médullaire qui contient de nombreuses cellules. Sur /'.

rhocdii L. et ihihiaiit L. (Perris, 184(1; Mayr) ci anjnnont'

L. (Kietl'er) Aulax papaveris Pcrr.

— Capsule non déformée extérieurement, les graines sont ren-

flées et changées eu galles. Sur P. rhoeas (Hartig, 1840).

Aulax minor llart.

II. Dh'tkroc. — Lamelles de la capsule renflées. Larves nom-

breuses. Sur P. rlioeas et dubiuin (Winnertz, 18o3;.. .

.

Perrisia papaveris Winii.).

Parietaria raininora Mnch.

HoMoi'T. — Feuilles crisi)ées Aphis urticaria Kall.

Pasi^iflora.

IIelmint». — Nodosités des racines (Scideclitendal, 188."i,

Heterodera radicicola (îreef},

Paistinaca !^aliva L.

1. Du'TKuoc. — 1. Fruit déformé 2

— Cécidie n'allectant jias un fruit 3
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2. Fruits fortement gontlés. Larve rouge. M. e. t. (Fr. Low,

1874) Schizomyia pimpinellae (Fr. Lw.).

— Fruits faiblement gonflés. Larve jaune (Hiihsaamen, 1891).

Contarinia pastinacae (Rbs.).

3. Renflement à la base d'une ombellule. Sur P. pratensis iord.

(abbé Pierre, 1901) Lasioptera carophila Fr. I^w .

— Feuilles crispées. M. e. t. (Riibsaaraen, 1889;

Macrolabis corrugans (Fr. Lv> .].

II. Phytoi't. — Cladomanie et pbyllomanie (Massalongo, 1890).

m. — Helminth. — Nodosités des racines (Atkinson, 1889"!. .

.

Heterodera radicicola (Greef).

I*e«lic'ulai'ii8.

PiiYTOPT. — Feuilles à bords enroulés, velus et teints de rouge.

Sur P. palustris L. (Thomas, 1819), [silvatica L. (Trail,

1885) et verticillatn L. (Thomas, 1878)]

Phytoptus pedicularis Nal.

Persiea.

HoMOPT. - Feuilles enroulées et crispées (Kaltenbach, 1874). .

.

Aphis persicae Ivall.

l*<-fro!iieiiuuiu !i>ativiiin HoUin.

HoMOPT. — Reploiement des lobes et éminences sur le limlje

(Fr. Low, 1888) Trioza viridula Zelt.

Peuccclanum.

I. DiPTÉROc. — 1. Fruits gonllés. M. e. t. Sur P. nrcuscliiuim

L. (Brischke, 1882) Schizomyia pimpinellae Fr. L\\

.

— Déformation semblable sur P. orcosi'Unuiii.

Choristoneura umbelliferariim KielV.

— Déformation n'alTectant pas le fruit i.
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2. Rontleniont à rinsortion des r;i\ons d'une oinhelle ou d'une

ombellule, plus rarement l'enllenicnt du rayon lui-même.

Larve rouge. Sur P. nirrifoUuin L. Lirbel. 188») et

P. oreoselhium (Kielïer)... Lasioptera carophila Fr. L\v.

— Renflement unilatéral d'un rayon de l'ombelle sur P. o/voxc-

linum. Larve blanc verdàl.re (Kielïer' Agromyzine (').

— Feuilles crispées. Larves blanches. M. e. t. Sur /'. orcosc-

/mî<»< (Liebel, 1889) Macrolabis comigans Fr. L\v.).

II. PnvTdi'T. — Chlorantliie et cladomanie. Sur P. vcnetnin

Koch Massalongd. 18!)()i Phytoptus peucedani ('.an.

Pliaca. Voir Astrag^aluii» alpinii!^.

l*hag:nalon sax^atilc Cass.

DiPTKiioc. — Renflement ovoïdal de l'extrémité d'un rameau,

long de 3 à o mil!, et large de 2 à 3, couvert d'une pu-

bescence blanche, avec une caviti' larvaire iuii(|ue (Ta-

vares, 1901 Trypeta Luisieri Tav.

l'Iialai'is cauai'ieu$»i« 1^.

Ho.Moi'T. — (laines gonflées et décolorées (Roslrup. 1896)

Aphis avenae Fabr

l*lia!!>eolii« Tulgaris L.

I. HoMOPT. — Feuilles crispées, contournées et décolorées (Ta-

vares, 1901: Aphide

II. Helminth. — Nodosités des racines ).\tkins(iii. 1889

Heterodera radicicola (Greef).

Plicg^opleri:^ Robei'liaiiiiiu \. \^\'.

Hy.mknoi'T. — Renllement de la tige (Appel, 1891' Cynipide.

(1) Peut-être Agromij-a uencd que Pénis a obtonu de tiges de Pimpinella
dissecta [Ami. Soc. cnt. l'rancc, ISTG, ji. 2iO).
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Pliîllyrea.

DiPTÉROc. — 1 . Dôfornuilion d'une fouille 2.

— Déformation du fruit ou d'un rome;iu 3.

2. Galles irrégulières du parenchyme des feuilles de P. mu/us-

tifolia L. (Tavares, 1901) et média L. M. d. 1. g. (Fr.

Low, 1877) Braueriella phillyreae (Fr. L^^.) Kiefl'.

— Galles du parenchyme de forme très régulière, exactement

circulaires, d'im diamètre de 2 mill. M. d. 1. g. Sur P.

nngustifolia (Tavares) et P. média (envoi de Stefani). .

.

Cécidomyine.

3. Renllemenl pluriloculaire, arrondi, de la grosseur d'un pois

et formé aux dépens d'un rameau de P. média. M. d. 1. g.

(De Stefani) Perrisia rufescens D. St.

— Fruits déformés, globuleux. Sur P. latifolia L. (Trotter)—
Schizomyia n. sp.

Pbleum.

I. Du'TÉROc. — Renflement à peine perceptible de la tige, au-

dessus d'un uonid, près du sol; larves entre la gaine et

la tige. M. d. 1. g. Snv P. p)-ati'iise L. (Lindemann, 1888).

Mayetiola sp. ?

II. HoMoi'T. — Gaines gonflées et décolorées. Sur P. lu-atmise

(Rostrup, 1896) Aphis avenae Fabr

III. HELMiNin. — Ovaire agrandi et teint de violet; glumelles

allongées. Sur P. Boehmeri^Wh.et prateme (Steinbuch,

1799) Tylenchus phalaridis Steiub.

l*liIoini!^.

I. HvMKNdi'T. — Galles splu-riques. charnues, de 2 à 3,o mill.

de (liami'lre, ('parses sur la face suiH-i'ieure des feuilles

de P. ttiberosa L. (Riibsaamen. 189(1)

Panteliella Fedtschenkoi (Rbs.) KietT.
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11. Dii'TKKOc. — Déformation dos llcurs inec hypertrophie

des feuilles supérieures. Sur P. hinata \V. Misciattelli,

1895) Cécidomyine.

— Galles spliériques, eliaruues, de i-'.i iiiill. de dianiétre. tra-

versant le limbe. Sur /'. lubrrosa (Trotter, 1!>(»1

Asphondylia, sp. n.

PIioeiiixopuN. Voir Ijaftuca.

l*Iirag:niite.s.

1. Du'TKRoc. — 1. Déformation d'une pousse terminale ou la-

térale 2.

— Petites nodosités ou pustules sur ou dans la lige 0.

2. Rendement d'un espace internodal d'une i)ousse qui ne

fleurit pas, mais sans raccourcissement; larves en so-

ciété dans une cavité intérieure tapissée de débris noirs

(Frauenfeld, ISliS; Lasioptera flexuosa Winn.

— Renflement d'une pousse ternnnale avec raccoiu'cisseinent

des espaces inicrnodaux ;{

.

:{. Pousse latérale raccourcie, faiblement renflée et remarqua-

ble par le grand nombre de ses feuilles. Larves nom-

breuses, vivant séparées dans des loges distinctes (Sclii-

ner, 18o4) Lasioptera arundinis Scliin,

— Pousse terminale raccourcie et demeurant stérile. Larves

soUlaires • 4

.

4. Renflement très dur, résistant à la pressi(»n, ayant la lon-

gueur et la grosseur d'un doigt, et nuuii de feuilles.

Plante rabougrie (l'rauenfeld, 18()1^)... Lipara lucens Meig.

— Renflement niiMi. peu apparent, se laissant ('craser entre

les doigts; jdante d<' taille normale o.

o. Rendement fusiforme, bien apparent et dépassant généra-

lement les dernières feuilles (Fraïu'nfeld, IHiji)

Lipara tomentosa Ma('(i. rufitarsis H. Lw.\
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— RonllomeiU à peine perceptible. « On ne le reconnaît guère

qu'à l'absence de panicule. Les plantes saines s'amincis-

sent progressivement et se terminent en pointe; les ti-

ges habitées gardent la même épaisseur jusqu'au bout

ou sont même plus fortes à ce point » (Giraud, 1863). Cf

renflement est toujours dépassé par les dernières feuil-

les Lipara similis Scliin.

6. Nodosités à Tintérieur de la tige, de la grosseur d'un grain

de blé, souvent agglomérées. M. d. 1. g. Frauenfeld,

1862) Perrisia inclusa (Fraueuf.).

— Bosselures de la grosseur d'un grain de blé, situées sur

la tige, sous l'épiderme. Giraud (1863) soupçonne que

ces galles sont l'œuvre de Epidosis phragmitis Gir.

II. AcAROc. — Déformation d'une pousse dont les espaces

internodaux sont raccourcis, les gaines renflées, pUs-

sées transversalement et couvertes à leur face interne

d'une pubescence brune (Hieronymus,1890). Tarsonemussp.?

i

Pliysalîs sp.

Helmixïu. — Nodosités des racines (Atkinson, 1889)

Heterodera radicicola (Greef).

Pliyteuiua.

I. CoLKOi'T. — Fleurs et fruits gonflés; laive dans la capsule;

M. d. 1. g. Sur P. spicataiK L. Gymnetron campanulae L,

II. Du'ïÉROc. — Fleurs gonflées et s*" prolongeant en forme de

bec. Sur P. orbiculare L. (Fr. L6\v, 1885), spicatum

(Frauenfeld, 1870). [hemisphaericuniL. (xMik, lS90),Hal-

leri Ail. (Thomas, 1802), Micholii Bert. (Mik, 1888) et

Scheuchzeri AH. {Massalongo, ISOoi

Perrisia phyteumatis (Fr. Lw.).

Pliylolacoa «lecandra.

Helmintii. — Nodosités des racines (Atkinson, 1889)

Heterodera radicicola (Grcef).
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iMcea.

I. LÉPiDOPï. — Nodosités des l'ameaiiK. Sur /*. rxcelsa Lk.

(Sorliagen) Gelechia electella Z.

II. DiPTKROc. — UcnlU'incnt d'iiiu' pousse avec des bosselures

renfermant eliacunc une larve. Sur /'. r.ro'lsd Heiischel,

1880 Perrisia abietiperda Hensch.).

III. lIo-Moi'T. — Galle en ananas, située à la base d'une pousse

aux dépens de laquelle elle est formée, unilatérale, ovoï-

dale, longue de 2 à 3 centimètres et composée d'écaillés

(\m s'ouvrent en fente à la maturité et qui sont le résul-

tat de l'hypertropliie des aiguilles, soudi'cs entre elles

par leur [lartie basale. Sur /*. alha Ait, itigra L.? oricn-

ialis J^. Hieronymns, 181X)) et excelsa (Linné

Adelges abietis L.).

— Galle semblable à la précédente, mais plus petite, arrondie,

de couleur jaune, entourant tout le rameau dont elle

occupe l'extrémité. Sur P. rxcrha

Adelges strobilobius (Kalt.l.

Picridiuni vul^are L.

Hyméxoi't. — Renllement allongé de la tige ; Kruch, 188U;. Cynipide.

Picris* liîeraeioîdes L.

I. DiPTÉROc. — Pousse axillaire ou terminale cbangée en une

aggloméi'ation ovalaire ou arrondie, composée de feuilles

déformées et très velues. M. d. 1. g.Kieiïer. I89i>

Contarinia picridis Iviell

.

II. HdMoPT. — Petites éminences sur les feuilles ([ui sont

crispées et contournées (Massalongo, 189o; Psyllide.

III. AcAROc. — EriiD'iuit sur les feuilles (Canestrini, 1894)

Phytoptus picridis Can. et MaSS.

l*ini|»iiielln.

I. Du'TKRoc. — I. Fruits gonllt-s. M. e. t. Sur /'. magna !.. Per-
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lis, 1870) et sa.rifnujd L. (H. Loow. I80O)

Schizomyia pimpinellae Fr. Lw .)

— Déformation semblable sur P. magna (Kieiïer)

Choristoneura umbelliferarum Kiell.

— Déformation n'aH'cclant pas le fruit :2.

i. Fleurs gonflées; larves sauteuses. Sur P. mxifraga (Kief-

fer, 1888; Contarinia Traili Kiell.

— Renllement ovoïdal de la tige, long de 6-7 inill. et large

de ;{-4, la tige en mesurant 1; uni- ou pliiriloculaire.

Sur P. villosa (Tavares) Contarinia pimpinellae Tav.

— Renflement à l'insertion des rayons d'une ombelle ou d'une

ombellule. M. d. 1. g. Sur P. magna et mxifraga (Fr.

Lôw, 187o) Lasioptera carophila Fr. Lan .

II. PnvToi'T. — Chloranthie et liypertropliie des parties flo-

rales. Sur P. sa.tifraga (Fr. f^ow, 1879).

— Feuilles à bords limbriés. roulés ou conlournés et sou-

vent teints de rouge. Sur P. magna (Thomas, 1876) et

sa.rifraga (FrauenlV-ld. 1870)1.

l'iiiiis.

I. Ci»r.Éoi'ï. — Les deux aiguilles d'une gaine demeurent ser-

rées l'une contre l'autre, n'atteignant que la moitié ou

le tiers de la longueur normale, et leur milieu est for-

tement épaissi, de sorte qu'elles forment une cécidie

fusiforme au centre de laquelle ime larve solitaire vit et

se métamorphose. Insecte parfait en juillet. Trou de

sortie vers le milieu de la cécidie. Sur /'. silceslris L.

(Kicffer. 1897) Brachonyx indigena Hbst,

II, Du'TKROc. — Aiguilles décolorées, épaissies et raccour-

cies. LarAe dans la gaine. Siu' P. silcestris (Sclnviigri-

chen) et monlann Mill. (Hostrup. lS9(i)

Thecodiplosis brachyntera (ScliW.' Kiell',

— Itenllement allongé du coussinet d'une aiguille: cavité lar-

vaire unique et ellipsoïdale, bingue de l,o mill.; il en ré-

I
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suKc un raccourcissomt'nt cl un rcnllcmonl do la pousse

et une cliule pn-maturée des aiguilles. Sur /'. noidiitan-

nhtnn (Martel, 18!)1; Perrisia abietiperda Hensch?.

III. l'iivTun'. — Nodosités de la grosseur d'un pois jusqu'à

celle d'une noisette; sur les rameaux de P. s-ihrstris

(Hartig, 1836), mnntann ^Thomas, 188.j)

Phytoptus pini Nal.

Pirola iniiioi' !..

Dii'TKitoc. — Fleurs g(iMll(''es. Larves lilaiichcs. M. e. t. Licbel,

1880 Cécidomyine.

Pii'iiN.

I. Cor.Koi'T. — Fleurs gonllées et ne s'ouvrant pas. Sur P. lua-

lu'< L. (Géhin, 18o7i Anthonomus pomorum L.

II. Du'TKKOc. — 1. Jeunes poiretles bosselées, rciil'erniaiit dans

une cavité interne de nombreuses larves sauteuses

blanches. Sur P. cotnmunis (Géhin, 18.-j7)

Contarinia pirivora Hil.) Kifll'.

Déformation d'iui i)()urgt'on ou d'une fcuilb

i. Bourgeon changé' en une cécidie ligneuse, arrondie ou

conique, et multiloculaire. Sur P. romniunis KicfTei') et

mUcifolia Lois. (Wachll, 1882]

Oligotrophus Bergenstammi Wachll Kicll".

— Feuilles à bords cnrouh's par m haut, épaissis et l)rillants.

M. e. t. :{.

3. Sur /'. rdiiiiiniius. Houlcau.v M-rtsou jaunes: larxcs hlan-

ches (IJouclu', 1847( Perrisia piri Houché).

— Sur P. iiiiûas. Houleauv et larves rougi'S Kicllrr. IS8S .

Perrisia mali Kit'll".

III. IIoMoi'T. — 1. Tronc et branches avec des tumeurs irrégu-

lières chancre). Sur /'. nntlnH et rarement aussi sur

i'.co;»//(^//(/.v G('liin,18o7;. Myzoxyluslaniger llausm.)Rlot.
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— Délurmation des fouilles

i. Élévalions sur la l'ace supérieure du limbe, leiules de

rouge ou de jaune; ou bien ])ords épaissis, repHés et

rouges. Sur P. coin munis et paradisiacn

Aphis oxyacanthae Koch.

— Feuilles largement enroulées en arrière, ou plus ou moins

crispées :

Sur P. commun is Psylla pirisuga Forst.

Sur P. communis et malus. Thorax nuir et mat

Aphis mali Fabr.

Sur les mêmes. Thorax noir et brillant. . . Aphis piri Kocli.

III. PnYTOi'T. — 1. Excroissances irrégulières et hgneuses, imi-

tant un chou-tleur et formées aux dépens d'un boiu'-

geon. Sur P. communis (Massalongo. 1890).

— Déformation des feuilles 2.

2. Pustules sur les feuilles. Sur /'. communis (Hardy, 1823),

(imijgdaliformis Vill. (Cecconi. 1901) et [mains (Amer-

ling, 18o2)] Phytoptus piri Nal.

— Déformation autrement conformée 3.

3. Étroit enroulement marginal des feuilles par en haut. ... 4.

— Amas de productions llliformes; feuilles parfois crispées. . 5.

4. Sans pilosité anormale. Sur /'. communis i Amerling, 1802;

Kiell'er, 1891)), cratacgifolia Ott. et cunrifolia Guss.

(Miscialtelli, 1899) Epitrimerus piri .Nal.

— Avec pilosité anormale Idanche, se ivpandant aussi de là

irrégulièrement sur le limbe. Sur /*. malus i Schlechten-

dal, 1870?; Kieiïer, 188(]).

o. Limbe non crispé. Amas de productions piliformes, d'a-

bord rougeàtre, puis brun, situé sur la face inférieure

des feuilles et connu sous le nom dKrincum malinum

DC. Sur /*. mf///*.^(De Candolle)et [iiaradisiaca iFr. Lôw,

1878 et 1883] Phytoptus malinus Xal,
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— Limbe crispé, couvert sur le dessous d'une aboudante |iil<i-

sité brune. Sur P. coinmunis et nialus (Tavares. 1901 .

IV. Helmintii. — Nodosités des racines. Sur P. coiinnunis

(Franck, 1881 Heterodera radicicola (Greel).

l*i)«tac*ia.

1. Hd.Moi'T. — 1. (ialle formée aux dépens de la nervure mr--

diane H..

— Galle formée aux dépens du limbe 4.

i. Galle arrondie, de la grosseur d'une prunelle à celle d'une

pomme, formant une sorte de vessie fixée au cùté de la

base d'une nervure médiane d'une foliole, sur le des-

sous. Sur P. terebintliHs L. Ht'aïuuur et innlira Fisch.

(Riibsaamen, 1896) Pemphigus utricularius Pass.

— Galle autrement conformée ;}.

;{. (ialleenforme de corne allongée, pouvant atteindre locent.;

surface cannelée. Sur P. lorebinilms (l{éaumur), niir-

bonensis (Guibourt, 1877) et atlanticn Desf. (Christy,

1881) Pemphigus cornicularius Pass-

— (ialle formée par un épaississement de l'extrémité de la ner-

vure médiane, longue de o à 10 mill. faisant saillie sur

la face inférieure de la foliole et s'ouvrant en fente su-

périeurement. Sur /'. mat ira (Riibsaamen, 1896)

Pemphigus sp. ?

4. Galli- formée par un i'e|ili plat. appli(|ué sur la feuille ('^. . o.

- (ialle formée par un enroulement ou repli \ésiciileux cl boiu'-

soutlé 7

.

— Kvtrémité d'une foliole fortement épaissie, verte ou rou-

geàlre, et reiiliée longitudinalement par en haut, i'>v-

(I) C'est dans celle calogoric qu'il l'aul classer la galle due à Pempltigus

pistaciae (L.) et connue sous le nom de « Caroub de Judée », selon t'.ui-

liourl: Réauniur écrit au contraire ([u'il ne peut distinguer le Caroub de .hi-

dée des galles en vessie du Térébinllie.
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mant ainsi une bourse ovoïdale, s'tnivrant en fente sur

}e dessus. Sur P. terebinthus (Courcliet, 1879; ïrolter,

1900. Selon Courcliet, c'est la forme fondatrice de Pem-

phigiiii follimrius; la génération issue d'elle produit la

déformation du Ijord des folioles).

o. Bord replié sur la face supérieure du limbe G.

— Bord repli(' sur la face inférieure du limbe. Galle en forme de

bourse allongée et aplatie, occupant le quart du limbe.

Sur P. terebinthus (Courcliet, 1870)

Pemphigus retroflexus Courch. (').

0. Galle en forme de bourse allongée et aplatie, occupant le

quart du limbe. Sur P. terebinthus (Derbès)

. . . Pemphigus Derbesi Buckt.= pallidus Derbès nec Hal,

— Galle en forme de bourse allongée etaplalie et en demi-lune.

Sur P. lentiscus L. (Passerini).. . Aploneura lentisci Pass.

7. Boursouflure arrondie en cylindre, droite, régulière, rouge,

située sur le bord d'une foliole; parfois une même fo-

liole porte à 6 de ces galles
;
parfois la foliole tout en-

tière s'enroule pour ne former qu'une galle unique. Sur

P. terebinthus (Passerini) et inutica (replié par en haut,

long de 10 mill., rouge et épaissi: Riibsaamen, 1896).

.

Pemphigus follicularius Pass.

— Boursouflure en forme de demi-lune ou de cercle située sur

le bord (le la feuille 8.

8. La surface de la galle présente une série de 10 à 12 rende-

ments transversaux auxquels correspondent intérieun^-

ment autant de cellules séparées des voisines par une

cloison. La moitié d'une foliole est repliée par en bas et

courbée en arc ou en cercle ou même en hélice, forte-

ment hypertrophiée et d'un rouge sang. Sur P. atUmlica

(De Stefani) Pemphigus Riccobonii De St.

(1) Courchet a considéré plus tard l'insecte décrit par lui sous le nom de

P. retroflexus comme identique à P. pallidus Derb.; Liclitcnstein au con-

traire cite encore, en 1880, /'. re<yo/?e.ri<s Courcli. comme difleranl spécifique-

ment de P. pallidus Derh. Si l'on ne veut i)as admellre la ditlérencc spécili-

que de ces deux insectes, la synonymie sera: l'ciiipliit/us retroflexus Courchet,

1870 =7'. pallidus Derb. nec Hal. = ]'. Derbesii Bucia, 1881.
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— La surface de la galle ne présente pas de reallenienls trans-

versaux, mais paraît traversée par de faibles sillons réti-

culés; l'intérieur ne présente qu'une seule cavité. S\iv
'

P. terebinthus (Passerini). Pemphigus semilunarius Pass.

11. l'iiYTni'T. — Etroit eiu'ouleinent marginal des feuilles par

en haut, sans pilosité. Sur V. lentiscus Hieronymus,

1890), mutica (Rûbsaamen, 1896] et torbinthus (Massa-

longo, 1890) Phytoptus Stefanii Xal.

— (.^hldranlliic, sur /'. trrcbiiithux

Phytoptus pistaciae Nal.

Pijttuiu sativuin L. rt arveuse L.

Du'TKi'.iic. — Gousses bosselées et décolorées. Larves sauteuses.

M. e. t. (Malpighi, 1079;.... Contarinia pisi (Winn.) KicIV.

Plaiila^o.

I. CoLKoi'T. — Renflement uniloculaii'e de l'axe floral ou de

la hampe. Sur P. hinimbita L. 'ïrail. 1878

Mecinus pyraster llcrhst

— Mi'me déformation sur /'. major L. ('[ inarilinmij. Frauen-

feld, 1802, coronopm Tavares, 1901;. média L. et

Uinccolatn (lîargagli; Mecinus collaris (lerm.

II. Phytoi'ï. — 1. Feuilles à bords étroitement eiu'oulés et ve-

lus. Sur P. biHCi'nlafa (KiefTer, 188o;.

— Lindje a\ec des plis longitudinaux lidt'S et épaissis. Siu'

/*. Idiiri'oldtd Nalepa, 1890) Epitrimerus coactus Xal.

— Déformation de l'intlorescence -2.

i. Inlloresceuce Couverte d'une longue et ('iiaisse pik-siti' blan-

che; fleurs atrophiées et rapprochées. Sur J'.albiantsl,.

et scrraria L. iDe Stefani .

— Parties florales très agrandies, déformées, hypertrophiées,

a faible pilosité annnnale; ovaire atrophié. Sur P. albi-

cans, en Syrie (Fockeu, 1897) : cécidie trois fois aussi
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grosse que IVpi normal; [sur P. ceratophylla ol commu-

tata, en Sicile (Do Slefani) : cécidie seulement l,o à 2 fuis

aussi grosse que l'rpi normal] . . Phytoptus Barroisi Fock.

III. Helminth. — Rentlemenls allongés, décolorés et irrégu-

liers sur les feuilles, sur le pétiole ou la hampe florale.

Sur P. limceolata et maritlina (ïrail, I880). Tylenchus sp.?

— Nodosités des racines. Sur P. laDceolata (Licopoli, 1878) et

major . . Heterodera radicicola (Greef).

I»oa.

1. Hymkxoi't. — Renflement fusiformc de la tige. Siu" p. unno-

ralis L. (Schlechtendal, 1883) Isosoma poae Sclileclit.

II. Dii'TÉRoc. — 1. Minime renflement de la tige au-dessus du
2*= ou du 3" nœud; larves logées entre la gaine et la tige.

M. d. 1. g. Sur P. nemomlis (Kiefîer, 1890)

Mayetiola Joannisi KietV.

— Galle composée de radicelles entrelacées, irrégulièrement

arrondie et fixée au-dessus dïin nœud. Sur P. nonora-

Ih. M. d. 1. g ±.

2. Galle située vers le milieu ou la partie supérieure de la lige
;

radicelles ne sortant que sur une ligne longitudinale et

disposées régulièrement et transversalement sur doux

côtés (Geoffroy, 1724) Mayetiola poae (Bosc).

— Galle située au collet de la racine; radicelles sortant de tous

côtés et disposées sans ordre (Riibsaamen. 1895

Mayetiola radicifîca (Rbs.).

111. IIrlminth. — 1. Galles aiïoclant les fiMiilles ou l'ovaire . . 2.

— Nodosités dos racines. Sur P. annun L. (Greef, 1804)

Heterodera radicicola (Greef).

2. Ovaire grossi, aminci vers le haut, teint df \iolel. Sur

P. annua (Schlechtendal) Tylenchus s[). ?

— Limbe avec des nodosités allongées, généralement d'unrouge

vif, ou violacées. Sur P. nciiioniiis (Schlechtendal, 1890

et P. paluslris L. (Hieronymus, 1890 Tylenchus sp.?
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Pol.'^gala.

I. Dii'TKiioi:. — Bouton ;i lU'ur goiilU' et ronfermant une seule

larve. Sur /'. (uiniyn L. var. tiliirstris Heicli. (Thomas,

18î):2 Céciclomyine

.

II. Phytupt. — Déformation des pousses avec agglomération

de bourgeons axillaires et eiiiorantliie. Sur P. amara L.

var. (ilpi's-tri.'i (Thomas, 1886). depressa Wend. (Kiefî'er,

188-);. rnlfiftrif! L. (Hardy, 18ol{'!. aiistrinrii Cr. (Hiero-

n}mus, 1898] et roniosa Schrk. Phytoptus brevirostris Nal.

l'oly^oniini.

I. LÉi'iDoi'T. — Pleur gonflée (Perris 1870); pousse axiilaire

ou terminale (Kieller) ou fruit !Frauenf(.'l(l, 18(50) changé

en une galle tantôt corniculée tantôt fusiforme, teinte de

rouge. Siu' V. (iviculairL. (Stainton). [ainuiriuiii W. K.

(Szepligeti, I8i)0) et Inpatliifoliuni, L. (Sorhagen, 18!)8)J.

Augasma aeratella Zell. ('),

II. Du'TKr.ci:. — 1. luiroulcment révolutif et marginal des feuil-

les 2.

— Élé\ations ou galles coni(pies sur le limbe 4.

i. LarAe lilanche; enroulement coriace, étroit, en forme de

croissant. Sur P. bistorta L. (Thomas, 1890,. Cécidomyine.

— Larvi' rouge; enroulement tl'aliord lâche, mou, puis co-

riace, en forme de cylindre 3

.

15. M. d. 1. g. Sur /'. (uiiphibiuiii L., pcrsinirUi ,^. (Linné) et

riripnruiii L. Trail, 187o) Perr.isia persicariaeiL.).

— M. e. t. |ii'ohai)lement. Sur P. hislartii (riiomas, 1878;....

Cécidomyine.

(1) C"cst pciit-èire par une erieiir lyiiof^rapliiqiio (iti'oii écril acrd/ella ; il

faudrait aiiim-llre alors le nom de rcrnU'llu (pelile corne), s'adaptaiil hien à

la f;allc liaiillce par i',elle chenille.

Ann. SoC. Kut. l'r., iax. Iliol. 25
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4. Minimes émincnces sur la face sup(''neure des feuilles.

Sur P: bistorta (Thomas, 1890j Cécidomyine.

— Galle semblable à celle de Mihioht fiuji sur le dessus des

feuilles de P. amphibium (H. Loew, 1853, d'après une

communicalion de Bouché) Cécidomyine.

111. HoMOi'T. — 1. Déformation d'une pousse ou d'une feuille. i.

— Déformation de l'intlorescence 3

.

2 . Déformation d'une pousse dont les feuilles sont rapprochées,

contournées et à bcH'ds enroulés. Sur P. nmphilniuii

(KielTer, 1890) Aphalara maculata Fr. Lav. ').

— Enroulement marginal d'une feuille par en bas, avec dt'co-

loration. Sur P. convolculiis L. (Kiell'er, 1890;... Aphis sp.?

3. Épaississement de l'inllorescence vivipare. Sur P. vicipinut

(Fr. Lciw, 1888) Psyllide.

— Fleurs déformées et vertes. Sm'.P.toinoitosHiii Schrk. (Hie-

ronymus, 1890) Psyllide.

— Reploiement marginal d'un lobe, teint de rouge ou de brun

(Schlechtendal, 1890) Cécidomyine.

Polyslicltum.

I. Hyméxopt. — Pustule d'un lobe, se formant pendant le d('-

veloppemenl de la larve dans l'omf; sur P. fUi.r-uids;

(Kielfer) Selandria analis Thmiis.

II. Du'TÉRoc. — Extrémité d'une fronde enroulée par en bas et

hypertrophiée. Sur P. fillr-mas L. (Trail, 1873) et spi-

ivtlosum (Rostrup, 189()i Anthomyia signata BrischUc.

l*oiiulus.

I. CoLÉoi'T. — Renflement fusilorme nu arrondi d'iui rameau;

chambre larvaire située dans la couche médullaire et

ayant la forme d'un point d'interrogation. Commun sur

(1) D'après la délennlnaliou de M. llorvalli.
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P. trciiiuhi L., rare sur P. albd 1^. fiiraïul, A»«. .Sor.

rut. Fnince, 1871 i Saperda popiilnea L.

— Dt'l'ormation semblable mais caviti' et Iruu de sortie plus

grands. Sur P. n'ujrn L. (De Stefani).

11. Lki'Idoi't. — 1. Renllemcnt peu apparent de revtrémiP' du

prtiole, à la base du liinbe "1.

— Renllenn'nt d'un rameau sur diverses surtes de l'iqitdas, siu'-

tout (ilba (Sorhagen, 188(1 . Steganoptycha aceriana i)up.

2. Sur P. (ilhn (Hieronynnis, 189;);.. . . Nepticula turbidella Zcll.

— Sur P. tiriiiHhi (Scl)lrclitendal, 18!)();

Nepticula apicella Staint.

m. Hymknoi't. — Rendement subarrondi d'un rameau : larve

solitaire dans une cavité ovalaire de la couche mt'dul-

laire. Sur P. tremula (Hartig) et [nhjra (Kieiïer)]

.... Gryptocampus populi (Harl.) (non poiiaiulnir Het/,.).

IV. Du'TÉP.oc. — 1. Cécidies allVclant le rameau.

— Ct'Cidies formées aux: dépens d"un bourgeon, d'un coussi-

net ou d'une feuille 4.

î. Renllement allongé d'un rameau; lar\es dans la couche li-

gneuse. Sur P. trrmula (Schlechtendal) et alha (Giraud,

1861) : « gonflement fusiforme de plusieurs pouces de

longueur, stu' les jeunes tiges... i'écorce est encore so-

lidement adhérente partout. ,<

Rhabdophaga Giraiidiana Kiell.

— Rcuilemcul unilati'ral ; larve sous I'écorce I{.

;{. iieiillenieiit en forme de bosselette, ne s'ou\rant pas à la

maturité; larve ^erdàtre. Sur P. albn ((iiraud, 1801) et

trcimilti (Wachtl, 188:2). M. d. 1. g. Agromyza Schineri (iir.

— IlenllemeiU uni- ou pluriloculaire, muni d'un prolongement

conique (|ui s'ouvre circulairenient à la maturité. Siu'

/'. nUid (Kieri'eri et tn'ninla (Linn('. 171)1). M. e. t

Harmandia petioli Kiell.
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4.. Bdurgoon arr(Mt'' dans son déYeloj)ii(:'nif'nt ot faib'.eniont dé-

formé. Sur P. albd ;Fi". Liiw, 1878) Cécidomyine.

— Galle formée aux dépens d'une feuille ou d'un coussinet. o.

o. Rentlement du coussinet d'une feuille et de la base du pé-

tiole; ti'oude sortie à la base du coussinet. Sur P. tre-

nnila (Iviel'fer, 1891) Cécidomyine '.'

— Cécidie aileclant le limbe ou le pétiole. M. e. t 0.

6 . Enroulement marginal involutif et peu étroit. Sur P. ivonmln. 7

.

— Cécidie subligneuse, ne consistant pas en un enroulement. 8.

7. La partie enroulée est fortement velue; larves non sau-

teuses (Brischke, 187o) Perrisia populeti (RI)S.).

— La partie enroulée est glabre et brillante; larves sauteuses

(Kielîer) Contarinia sp. n

.

8. Cécidie de la grosseur d'un pois (o mill.), subarrondie, gé-

néralement rouge et pubescente, uni- ou pluriloculaire,

afTectanl le pétiole ou la base du limbe, et s'ouvrant sur

le côté, circulairement, à l'extrémité d'un prolongement

conique plus ou moins distinct, pouvant aussi faire dé- -

faut. Sur P. alba (Kiefïer) et treiaula (Linné; Winnertz,

1853, n" 2) Harmandia petioli Kir 11;

— Cécidie autrement conformée, toujours fixée au limbe et

s'ouvrant à la maturité, mais jamais sur le côté 9.

9. Ouverture circulaire; cécidie avec une galle interne 10.

— Ouverture en fente; point de galle interne; cécidie uniln-

culaire 11

.

10. Cécidie uniloculaire et d'un diamètre de l.o mill., ou plu-

riloculaire et d'un diamètre de 2 à 4 mill., dépassant la

feuille presque également des deux côtés, à savoir en cône

obtus sur le côté qui est muni de l'ouverture circulaire,

c'est-à-dire généralement sur U' dessus; en hémisphère

et par conséquent un peu moins proéminente, sur le

côtéopiiosé. Couleur verte, parfois un peu rougeàtre sur

le dessus. Contre les nervures des feuilles de /'. hIIhi et
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ranrsri'ns (Wnchll. ISSIJi et irrmiiUi (Hiilisaamcn. 189iK

L.asioptera populnea AV.ichll

— Côcidie unilocukiirc ra l'urmc de jiustiik' circulaire, a

diamètre de 3 mill.. à parni Irrs mince, à cavih' iiiti'i-m^

relativement grande et contenant en sou milieu une

coque interne dont la pami lati-rale ('gale celle de la cé-

cidie externe. L'ouverture circulaire ordinairement sur

le dessus. Contre les nervures des feuilles de P. tmitiihi

(Riibsaamen, 18!)1) Diploside.

11. Cécidie située en entier sur une des faces de la feuille, or-

diuaireraent sur la face suiiérieure, avec l'ouverture à la

face opposée M.

— Cécidie travei'sant le lin)l)e, de sorte (pTelIe parait. Itien

qifinégjlement, sur les deux faces de celui-ci: ou\erlin'e

ordinairement sur le dessus 14.

12. Cécidie subspliéri(]ue, haute de 2,o mill. et un peu moins

large, d'une couleur g(''néralement rouge \if. a paroi

mince, fixée ordinairement dans toute sa largeur, près

d'une nervure, a la face supérieure d'une feuille et

s'ouvrant en fente à la face inférieure. Sur /'. trcniiiln

(Winneriz? 18.o3, n' 4i.. . Harmandia globuli (Rbs.) Kiell'.

— Diamètre de ;î-4 mill.; cécidie suljspliérique >iiui'e à la

face sup('rieure d'une feuille et fortement l'r'trécie a sa

base 1;î .

l'.i. Paroi ('-paisse; couleur ordinairement d'un rouge \U: nu-

Yerture en fente située à la face inf(''rieure de la feuille

et munie d'un bourrelet. Sur /'. trcniuhi (Winnertz,

1853, n'^ 1) et alba (Kietïer)

Harmandia tremulae (Winn.; Kiell'. = Ijuri l{bs.

— Paroi mince; couleur verte ou faiblement teintée de rou-

g(^àtre; ouverture en fente située à la face inférieure de

la feuille. Sur P. trenuda (Uiibsaamen, 189P . Cécidomyine.

14. Cécidie subspliéri(pie, un peu jilus longue quehaute, \erte

ou rougeàtre sur le dessus; à diam('lre de 4-') mill., tra-

versant la feuille, de telle sorte qu'un tiers seulement

émerge sur le dessus
;
paroi très épaisse et s'aniincissant
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insonsiltlomenl vers le haut, oi'i so trouvo rouverture;

celle-ci est en fente et munie d'un bourrelet en dedans.

Sur P. tremula (Winnertz. 18o3, n° 3) et nlba (Kieller).

Harmandia cristata Kieff. {cavenwsn Rlis.).

— Paroi mince: diamètre de 2-4 njill. : ouverture en fente sur

le dessus lo

.

1'). — Diamètre de 2 mill.; ouverture sans bourrelet en de-

dans 1(5

.

— Diamètre de 3 -4 mill.: cécidie subsphérique, aussi haute

que longue, n'émergeant sur le dessus du limbe que du

quart de sa longueur; paroi très mince. Semblable, quant

au reste, à celle de //. cristata. Sur P. tremula (Kiefl'er.

1892) Cécidomyine.

IG. Cécidie subsphérique, dépassant le dessus du limlje d'im

tiers; paroi mince; point do ijourrelet. Semblable,

quant au reste, à celle de //. cristata. Sur P. imiinla

(Riibsaamen, 1892) Cécidomyine.

— Cécidie sulisphérique, dépassant le limbe d'un quart seule-

ment. Semblable à la précédente quant au reste. Sur P.

tremula (Kieffer, 1891) Cécidomyine.

V. llnMoi'ï. — 1. Cécidie consistant en une déformation d'une

feuille (limbe, pétiole ou nervure) et tombant avec elle. 2.

— Cécidie affectant un rameau ou un bourgeon 14.

2. (Jalle formée aux dépens du pétiole ou de la nervure mé-

diane 3

.

— Déformation du limbe, parfois avec courbure du pétiole. . 9.

3 . Galle en bourse, formée aux dépens de la nervure médiane,

de forme ovoïdale ou allongée en eUipse ou en fuseau,

mesurant lo à 20 mill. en longueur, sur G-9 en largeur,

située sur la face supérieure du liiube et s'ouvrant en

fente longitudinale sur la face inférieure 4.

dalle formée aux dépens du p(''tiol(;

4. Limbe ne demeurant i)as dans le même plan que la galle.

mais ses deux moitiés recou\rant la fente de la galle.
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Sur P. iiiiini cl jifiraniiditlix Roz. (Koch; Kessier. 1881;

.

Pachypappa marsupialis Koch.

— -\i' diOVTanUle la préocdeûte ^seloii Kocli, 1881) (iiie par le

limbe qui demeure dans le même i)lan que la galle. Sur

/'. ))i(j)v L't jiiinniiiddlis Rcaumur, 173(5: Courdu't.

1879 !

Pemphigiis marsupialis Courcli. = ordio-ohlntifinx Kessl.

o. (Jalle s'ouAraiit en spirale, longue de l'i-l^O mill. el large

d'environ 8-10 mill., formée aux dépens d'un pétiole

élargi, hypertrophié et contourné. Sur /'. niyrd et jijird-

midnlis (Malpighi, 1()79} .

— Galle non contournée en spirale, s'ouvrant circulaircinent. 7.

ti. Maturité et insectes ailés en mai et juin (Lichtenstein,

1886} Pemphigus protospirae Licht.

— .Maturité de la galle et insectes ailés en septembre; au prin-

temps les Pucerons tous encore dépourvus d'ailes 'Lich-

tenstein, 1886). Aussi sur P. balsamifera L. (Rostrup,

1896 Pemphigus spirothecae Pass.

7. (Jalle située à l'extrémité du p'.Hiole. irr(''guliérement ar-

rondie, souvent rougeàtre. s'ouvrant supérieurement

par une ])etit<' ouverture iiilahii'c. Sur P. iii(jnt Coiu'-

chct, 187!t Pemphigus populi (jourch.

— (ialle s'ou\rant circulairemcnt. ordinairement un peu éloi-

gn(''e de l'extrémitt' du pétiole S.

8. Pi'liole reallé de façon à former une cécidie piriforme ou

en massue rougeàtre sur le dessus, et ollVant sur le

C(Mé une ouAerturo circulaire et enfoncée. Sur /'. )n<jra

et jinraiitiilalls (Lichtenstein. 1889;

Pemphigus piriformis Liclil

.

— Henllenieiit nnilaléral du pétiole, formant une cécidie al-

longée, haute de 10- 1.) mill. et large d'i'nviron 8 mill.,

s'ouvrant circulaireimnit au sommet. Sur /*. niijra et

pyi (iiiiidiilis ^lîéaumur. 17;!6;.. Pemphigus bursarius (L.).

9. Limite plisst' par en liant, soit entièrement, soit en partie

seulement, fortement hypei'troiihié, rouge ou jaunâtre
;
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Pucerons sur lo flossous. Sur P. pijrnmiilalis (Réanmur,

il'MS) ot nigrn (Kietïer, 18{)0) Pemphigus affinis Kait.

— Ci'cidie ne consistant pas eu un plissement du limbe 10.

0. Les deux moitiés du limbe sont repliées par en l«s et

épaissies faiblement. Sur /'. nigrn (Da Silva Tavarcs;. ..

Pemphigus sp.? ().

— Cécidie autrement conformi'e 11

.

11. Cécidie cylindrique, atteignant plusieurs fois la longueur

d'une feuille, produite par l'enroulement et Taccroisse-

du limbe, et formant ainsi une immense cornicule a con-

sistance coriace et a couleur jaunâtre. Sur /'. .s'y;.? (Réau-

mur, 1736; Licbtenstein : « Une petite feuille de peu-

plier acquiert le volume et la forme d'un gros concombre

rugueux » ; Bull. Soc. ent. France, 1871, p. 79), I'. nllin

et pijnuHÎdnUs (Fr. Low, 1887) et vigm (KielIVr

Rhinocola speciosa Flnr.

— Cécidie autrement conformée 12.

12. Bords d'une feuille laililement recourliés par en hanl et

à peine bypertrophiés; Pucerons sur la siu'face siipi'-

rieure. Sur P. tremulu (Kieller, 1890) Aphis sp.?

— Feuilles autrement déformées 13.

13. Agglomération de feuilles à limite boursouflé. Sur /'. (ilba

(Kocb) Schizoneura vesicalis (Ivocii) Licht.

— Extrémité du pétiole recourbée ; feuilles agglomérées. Sur

P. cani'srens et trcmula (De Géer)

Schizoneura tremulae D. G.).

14. Cécidie formée aux dépens d'un bourgeon; sa forme est

celle d'une vessie, ayant la grosseur d'une noisette, à

surface lisse, à couleur de l'écorce et s'ouvrant supé-

rieurement par une ouverture irrégulièrement arrondie.

Sur P. nkjra et pgraïuiddlis (Réaumur, I73()j

Pemphigus bursarius ;L.).

(1) Une autre roiine, n'cueilliepar M. Loiselle, de Lisicux, n'a que le.s bords

repliés pareil bas et recouvrant un l'einp/iigus ; mw P. ntijra.
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— Ct''ci(lii' liiniin' ;ni\' (](''[U'n5 de la courho ligncu^f il"iiii ra-

meau, {''incrgcant à travers récurco qirelle rtiiiipt v[

foniiaiit une prnductioii arrondie, de la grosseur d'une

Unix, lignensf, très dure, à surface grossièrement ru-

uueuse et grisâtre; ouverture petite et en feule. Sur

/'. //^c/rri (Tavares, 1901) Pemphigus bursarius L.).

VI. iMivTcii'T. — 1. Défnrmaliiui d"uiie piuisse, ou excroissance

formée aux dépens d'uniiourgeun siu' un rameau ou sur

le tronc t.

— Cécidie alleclant la feuille .}.

2. Excroissance formée aux dépens d'un liourgeon sur un ra-

meau ou sur le tronc; elle est venlàtre ou ruugeàtre,

glabre ou velue, de la grosseur d'une cerise à celle d'un

poing et oirnnit un peu l'aspect d'un cliou-tleur. Sur

P. nxifii (Malpiglii. l()7i) et .Xalepa, 1881')). puniiiiiildlix

iFr. Liiw, 1887, et Ivnniihi Anierling, 18()2]

Phytoptus populi Nal.

— Même d(''fiirmation sur /*. nlbn . Phyllocoptes reticulatus Xrd.

— Déformation d'une pousse : \)w\' suite d'un raccourcisse-

ment des espaces internodaux. les feuilles sont rappro-

ché'es, hypertrophiées, crispées, raccourcies, teintes de

rouge ou de jaunâtre, a bords l'troiteinent enroulés.

Sui' P. tri'jiinhi Thomas, 18()1), Phytoptus dispar .Nal.

3. Étroit enroulement marginal des feuilles par en liant, sans

pilosité anormale, mais à é|)iderme irrégulièrement ridé.

Sur P. Iremuhi (Thomas, 188o .

— Cé'cidie ne consistant pas eu un enroulement 4.

4. Déformation des deux glandes situées à la base du limbe,-

des deux côtés du [létiole, et se présentant sous forme

de petites nodosités rouges, irrégulièrement arrondies

ou divisées et atteignant en moyenne la grosseur d'un

grain de cliènevis. Sur /'. irciinila (Kirchner. 18G3)

Phytoptus diversipunctatus Nal.

— Eiiiicioit ou amas di' minimes émergences ilii i>arenchyme
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occupant un espace plus ou moins grand sous forme de

tache. a\ec une élevure au côté opposé o.

o. Sur P. treinnin. Émergences longues d'environ ïli mill. et

fortement dilatées au sommet : sur l'une et l'autre face

des feuilles .

— Sur P. niiirii. Émergences longues d'environ 1 mill., à

sommet dilaté ou loijé. Evinrum. UrrriKjurium Mass.

(Saccardo, 187.3) (').

(). Kri)}puiu d'un rouge sang (Kiefîer. 1891)

Phytoptus varius Xal. (-)

.

— Efiueuiii blanc, puis brun, connu sous le nom ^VEriiicKiii

popuUnuya Pers. (Malpighi. 1679). Phyllocoptes populi Xal.

Poteiiiilln.

1. HvMÉ.\oi>T. — 1. Renflement de la tige 2.

— Rendement d'un stolon, d'un bourgeon de stolon ou d'un

pétiole ;>

.

2. Cécidies de la grosseur d'un grain de chènevis, situées en

dessous de l'écorce et se traduisant au dehors sous

forme de rendements unilatéraux ou de bosselettes. ali-

gnés le long de la lige ou du pétiole. Sur P. roda L.

(envoi de Szepligeti) Gynipide.

— Rendement de la tige, atteignant 10 à 30 mill. en longueur

et o à 10 en épaisseur, ai-rondi ou fusiforme, à surface

(»rdinairement bosselée; à chaque bosselette correspond

une cellule larvaire. Sur P. anjentea L. (Sclienck, 186o)

et [canescens Ress. (Hieronymus, 1890)]

Diastrophus Mayri Rcinh.

(1) Cet Erincum n'est pas à confondre avec un clianii)ignon, l'joascus tm-

reus Pers.. qui forme aussi un amas jaune sur le dessous des feuilles avec

élevure sur le dessus, mais cet amas ne consiste pas en des émergences, car il

représente une substance paraissant iiomogène.

(2) Avec celte espi-ce se trouvaient encore PInjUocoptes aeijiriniis Nal. et

une variété de J'Ityllocoples populi Nal.
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;{. Sur P. ri'iiltiiis L. Rontlomt'iU du stolon ou du iitMiolc ou

d'iui biiui'uï'on de stolon, à écorce ordinaironiL'iit crovas-

sée longiludinnlemont, gros de 2 à mill.; souvent ces

renlli'ments sont agglomérés et peuvent alors faire un

rentlenient unique atteignant jusqu'à oO mill. en épais-

seur Viliers, 1789) Xestophanes potentillae Vill.

— Sur P. silrrfiirix Neck. {ionnontilUi h.). Renllenient ova-

laire ou s[»h(''rique d'un stolon, rarement d'un pétiole,

gros de '.\ mill. et à écorce non crevassée: (|uand plu-

sieurs galles sont réunies, elles ne forment jamais un

renllenient luùque (von Schlechtendal , IcSSO
:

Xestophanes brevitarsis Tlioni.

II. Du'TKRoc. — Fleurs gonflées, liypertrophiées, velues et ne

s'ouvrant pas. Sur V. nnjpnti'n Brischke. ISSij et ra-

nesci'HH (Kieiïer) Perrisia potentillae Wachtl.

— Minime rendement unilatéral, en forme de bosselette, sur la

tige de /'. siUrsiii>: Xeck. Schlechtendal, 1S9())

Cécidomyine.

III. IIkmu'T.? — Pustules jaimàtres. Sur /'. niprstris L. ^Dalla-

Torre, 1891).

IV. J'nvToi'T. — Kpais feutrage hlanc ou jaunâtre, couvrant

toutes les[)arties vertes de la plante. ^nrll'.niuU'srenfi L.

et rinevcd Chai\ = incmxi Monch. ;Thomas, 1877).

(i}i(tni aucl. = rnbeiix Crtz. 'llieronymas, 1890 , sulis-

/yM/v/r/j.v/.vManke (Thomas, 1878), silrsiaca Ueclilr. et n/'/-

restris (Hieronynms, 1890)]. arrjentrn, ycpimix L. Kief-

fer. 188.")) et nnim aiict. = npuai L. Kirchiier. iSii;! . .

Phytoptus parvulus .Nal.

— Feuilles lilissc'es et contourni'es. Sur P. (iiirrii L. (Thomas,

1881); Phytoptide.

Potci'itini.

l*nvT(ii'T. — Epais feutrage blanc, jaunâtre ou brun, recou-

vrant toutes les parties de la plante. Krineum Pote-

rii ]){'.. Sur I'. siinijuimrlxi L. ;Fr. Low. 1874), [inurirti-



396 J.-J. KlEFFER.

fiim Spaclî (Hicronyiims, 1890) et polngaiiinin. \V. cl K.

(Misciattolli, 1894) Phytoptus sanguisorbae Can.

Prenant lacs.

HoMopT. — Minimes éniinences faisant saillie à la face supé-

rieure des feuilles do P. purpinra L. (Fr. Low)

Trioza flavipennis Ftirst.

Priniula.

I. Phytopt. — Enroulement des feuilles de P. auricu'n L.

(Dalla-Torre, 1891) Phytoptide.

II. Helmixth. — Nodositi'S des racines sur P. (inricida et rar-

nioliai Jacij. (Dalla-Torre, 1892;

Heterodera radicicola (ireef.

l'runu.^.

I. Hyménopt. — Enroulement marginal révolutif d'une feuille

sur P. ftj)inosa L. (Schlechtendal, 1885).... Tenthrèdinide.

II. DiPTÉROc. — 1. Déformation d'un bourgeon à lleur. Sur

P. doiiiestiai L. (Rondani, 18G7)

Asphondylia pniniperda Rond.

— (>écidie non formée aux dépens d'une lleur t-

"2. Riiurgeon chanyV' en une cécidie ovalaire, verte, un [leu

charnue, parfois ponctuée de jaune ou de rouge, termi-

née par une petite pointe haute de 4,o mill. et entourée,

à sa base, d'écaillés brunes. M. d. 1. g. Sur P. ('ocoinilioT(^n.

(WachtI, 1889), domestica (Amerling, 186o), iiisititia L.

(Kielïer) nnjyobnlana Lois. (Trotter, 191)0) et xpiiiosa

(Schlechtendal, 188.'{; .... Asphondylia prunorum Warhtl.

— Déformation d'une feuille on d'une [lousse '.\.

3. Pousse à feuilles terminales se recouvrant, enroul/'cs l'une

dans l'autre et formant une C('Cidie lusiforme. .M. e. t. . . 4.
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— Dt'fonnalion (riino l'ciiilk' o.

4. Uqo seul)' généralion par an. Sur /'. doincsUrd et insUHin

(Kipt'fer et spinosa Fr. Lôw. lS7o . Perrisia tortrix Kr.Lw.

— l*liisieiirs géiu'ralions [)ar an. Sur /'. sjh'iiosh et hisiiitin

(Kielï'er) Perrisia sodalis Fr. L\\ .

o. Enroulement marginal d'une feuille. Sur [P. aniieuiaai L.

(II. L(e\v. 18o3)], doinestira. his-ititia et .tpinosd (Kielîer:

Fr. Lôw Perrisia sodalis Fr. L\\ . et tortrix Fr. L\\ .

— (Jalle en bourse, consistant en une hypertrophie d'une

partie de la nervure médiane d'une feuille, faisant for-

tement saillie à la face inférieure, ordinairement teinte

de rouge, do forme ovoïdale ou allongée, et s'ouvrant

supérieurement en fente longitudinale. M. e. t. Sur
/'. (Idiiirsticd et spinosd (MoncreatT, 1870 ) et iusititûiYar.

lUdUitidiid Kielï'er) Putoniella marsupialis KielT.

III. IldMiin. — Feuilles crispt'es ou a limbe boursoullé: sur:

P. dniiciiidcn et (lonirstird Aphis pruni Fabr.

/*. diidiii L. et ri'rdsus L Myzus cerasi Fabr.

P. iiisilidd Aphis humuli Kocb.

P. iinihdh'b L Phorodon mahaleb Koch.

P. pddns L Aphis padi L.

/'. sjiiinisd

Aphis pruni Fabr.. prunicola Kall.. padi Le! humuli Koch.

IV. î'iivToi'T. — 1. Cécidies formées aux défiens de l'éctiree.à

reudroit des anneaux qui apparaissent après la chute

des écailles d'un bourgeon; leur forme est à peu près

la même que ceUe des galles de PlnitoptHs hetcroHij.r-^-d].

sur Arrr. Observées sur P. domcsticd. iusidtid var.

Clddilidna et ftpinom (Amerling, ISrjS'

Phytoptus phloeocoptes .N'ai.

— Cécidies ailectant les feuilles "1.
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2. Amas de poils déformés [EriiiriDii) ou do poils semblables

aux normaux •">

— Cécidies ne consistant pas en des productions piliformes. . .
").

3. Amas de poils déformés, terminés en massue, blancs puis

bruns, situés à la face inférieure des feuilles [Erineum

padinum Duv.\ Sur P. pndus (Schranck, 177(V

Phytoptus distinguendus KielV. ^''.

— Toulïes ou rangées anormales de poils sendjlables aux nor-

maux 4.

4. Touffes de poils situées à l'aisselle des nervures, sur le des-

sous des feuilles de P. padus (Hieronymus, 1890^

Phytoptide

.

— Rangées anormales de poils gris, le long de la nervure mé-

diane, sur le dessous des feuilles de P. insititia et -yù-

nosa (Kielîer) et Muhaleb (Trotter) Phytoptide.

o. Galles corniculées, coniques ou sidjcylindriqnes. glabres,

vertes ou colorées de jaune ou de rouge, bautes de

3-4 mill., éparses sur la face supérieure des feuilles

et s'ouvrant à la face inférieure. Ccnitonrot attenaatuin.

Sur P. padus (Kalchberg, 1828) Phytoptus padi .Nal.

— Cécidies non corniculées (>

.

0. Feuilles crispées ou contournées et brunies; sur P. cerasus

et domestica (Troucssart)

Phyllocoptes Fockeui Nal. et Trouess

Cécidies de forme nettement délimitée

7. Cécidies subspbériipies, rouges, pubescentes, d'un diamè-

tre de 1-2 mill., éparses sur la face supérieure des

feuilles, surtout à l'aisselle des nervures et s'ouvrant in-

férieurement. Cephaloncon molle Br. Sur P. domestica

(1) Les galles corniculées sur /'/•. padus se montrent chaque année ilans un

jardin de Bilciic, mais je n'y a jamais trouvé A'Erineinn : il est donc mani-

feste que l'auteur de cette dernière déformation n'est pas le même ([ue celui ilc

la première, comme l'a cru Nalepa.
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(Amerling, 18G;^n insitUia (Kioll'er) et xpinosn 'Ilnrdy,

ISo.'î) Phytoptus padi .Vil.

— Ct'cidics non snljspht'riquts S.

8. Petilcs pustules du limlje ; sur I'. spinosa (Misciatlelli, 1S!)4 .

Phytoptide.

— Cécidies l)lancliâtres ou rosées, alignées ordinairement le

long du bord des feuilles, rarement éparses sur le limhe,

exceptionnellement fixées au pétiole, à l'écurce «mi an

fruit, un peu plus proéminentes sur ledessous delà feuilh'

que sur le dessus, longues de 2-3 mill., larges de

1,0 mill. et hautes de 0,oa 1 mill. ; le dessus, qui est pu-

bescent, ofîre une dépression longitudinale et médiane,

au fond de laquelle se voit une ouverture en fente. Cr-

plidloiicon Injpocrateyiforwp et ronjUirns Br. Sur /'. nr-

inenidcii (Ttiomas, ISGÎ)', rhdiiidcrri-nfius .lacq. 'Amer-

ling, 1861). ^/o///^.s-//m (Amerling, '18G;2\ i)isititid iKielTer.

188o) et spinosa (Vallot, -182(1) Phytoptus similis .\al.

PsepliellUM ilealliatu^ \V.

l^nvToi'T. — Pustules des feuilles semblables à celles qu'on a

observées sur diverses espèces de Ceutdurni 'l'oibsaa-

men, 18!)6} Phytoptus centaureae Nal. ?

l*fcri« aqiiilina L.

I. Hymkxopt. — Reutlement fusiforme de la tige: cellules nom-

breuses (Schenck, 1865) Cynipids.

— Rentlement d'un lobe contenant (ilusieurs leiifs, dans les-

quels on voit la larve par transparence: plus tard celle-

ci vit en liberté sur la fronde i Kiell'er, 1894)

Selandria teniporalis Thoms. ('1.

(1) Cet insecte m'a été déterminé par M. Konow. Comme je l'ai indi<iiié

en 1894, j'ai obtenu, de larves recueillies sur cette Fougère, outre Selaiulria

temporaiis Thoms., encore Stronriylo(j(tstei- cingulalus Fabr., mais ji' m-

puis afdrmer si celte dernière espèce se trouve également, a l'état d'ieuf. (lan>

un rcnllement de la plante. D'après l'observation de Schlechtendal, Scinn-
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II. Dii'TKRoc. — 1. Exlréiiiili' (riiiir frundr onroiiU'o on cropso

(Thomas. 1877) Anthomyia signata Hriscliko ?

— Déformation d'une [)inimli' 2.

2. Enroulement marginalet révi>liilil'd'uiie|)innuli\ave(' liyper-

irophie et une coloration d'abord claire, puis d'ini noir

brillant. M. e. t. (Trail. 1878) Perrisia filicina Kiell.

— Ueploiement d'une partie de pinniile par en bas, avec liypiT-

tropliie et décoloration (Brischke, 1882)

Perrisia pteridicola Kiell'.

III. Phvtopt. — 1. Divisions pennées d'une fronde répétées

plus souvent qu'à l'élat normal (MoUiard)

Phytoptus (pteridis Moll.).

"2. Di^isions d'une fronde avec une pilosité longue et dense sur

sur le dessous; enroulement marginal, étroit et involutif

des lobes, avec hypertrophie; parfois l'extrémité d'une

division demeure enroulée et changée en une agglomé-

ration de feutrage brun (Cecconi, 1901).

Piilicaria. Voir Inula.

Pul^ntillu.

Du'TKRdi:. — Déformation des fruits dont les prolongements

velus sont contournés et demeurent agglomérés â la ma-

turité, au lieu de s'étaler. Sur P. vernalis Mill. et vulga-

ris Mill. (Kielïer, 1890 et 1892) et [pratnisis m\\. (Hos-

trup. 1890)] Perrisia pulsatillae Kiell.

l*iiiiica ^ranatuni L.

PuYToi'T. — Bord des feuilles enroulé et durci (Canestrini et

Massalongo, 1894). Phytoptus granati (lan. et Mass.

driacoronaUi Kl. vit aussi, à l'claL larvaire, sur les l^oug 'les (/1.v/;/J/h;» jiHx

foeinina et Polijsiichum /ilLi: »i«.v), mais sans déroinialion ; la femelle i)osée

sur la face sujiérieure de la i'ronde, perfore un lobe et déiiose lo-iif à la faee

inférieure de celui-ci, en l'y maintenant fixé au ino>en d'un liiinide gluant

(Allg. Zeit. fur Eut., lOOlj.
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4|iierctis (').

I. 1j':i'II)(»i't. — 1. Rcnllemciil de la base du pétiole, en cùne

alliingé, à épaisseur triple de celle du pétiole normal,

ionsdeoàS mill., jaunâtre et à paroi peu épaisse. Après

sa sortie de la galle, la chenille mine le limbe le long

de la nervure médiane, puis termine ce conduit par un

espace ovalaire allongé dont elle sépare la paroi supé-

rieure pour Tenrouler autour de son corps et se laisser

tomber à terre, où elle hiverne (-). Sur Q. pedunrulntn

l-'lirh. (Hofmann, 1871]. [lunltanica Lam. var. Broteri et

^ar. [(K/inm Bss. (Tavares, 1901) et pse iidosubrr SimVi

(Cecconi, IflOl)] Heliozela stanneella Fr.

— Rentlement (Fun rameau ou d'une branche ^.

"2. Nodosité ligneuse iGill et Fuchs; (';

Phthoroblastis splendidulana (ini.

— lîameau renflé en cylindre ou en bosse ,'}.

;{. Kenllement unilatéral et irrégulier d'un rameau, long de

10 à lo mill. et large de à 8 vers le haut où sa lar-

geur est la plus grande et où se trouve le trou de soi--

tic; le rameau normal ne mesurait que l.omill. à i mill.

Loge larvaire située sous la couche corticale. Ce renfle-

ment se couvre de rides après la sortie de la chenille.

Sur Q. cerris L. (envoi du P. Tavares).

— Extrémité d'iui rameau rcnllé cylindriquement sur une

longueur d'environ ',\ centim.; chenille sohtairc. (Malpi-

ghi. 1079). Sur Q. pedunculdta el pubescens^WM. (Trot-

(1) Les assertions de Lacaze-Diitliiers se rapi)orlant au Q. rubra {CMne pro-

venant d'Amérique) n'ont été conlirinées par aucun auteur.

(2J L'espèce observée en Lorraine est peut-être difTérenle; la chenille, qui

est blanclie, parsemée de poils bruns, avec la tète brune, se rend en terre iin-

iiiédiateinent après sa sortie de la galle, sans miner le limbe; j'ai encore trouvé

rarement que laciienilie se métamorphosait dans le rcnilement lui-même, en

se formant un cocon blanc. Q. ped. et sess.

(8) Je ne crois pasque celte nodosité soit produite j>ar le Lépidoptère.

AlJli. Soc. Kiil. I-"r.. l.w, 1!i01. -2U
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ter, 1899 et 1900) cerris cl pscudosuber (Cecconi. 1900;.

Pelatea festivana lliib. ';.

II. Hymknopt. — 1. Galles alïot'lanl le.-^raclnc'^Jo tronc, les ra-

meaux ou les bourgeons "2.

— Galles affectant les feuilles, les chatons ou les fruits 119.

2. Galles formées aux dépens d'une racine. Ij.

— Galles formées aux dépens de lecorce, du bois, d'un bour-

geon ou d'une pousse ">.

;{. Sur (J. il(\r L. Forme de la galle non indiquée ^Solla, 1<S92 .

Cynipide.

— Sur des Chênes à feuilles caduques 4.

4. Galles fixées aux radicelles, moins souvent aux grosses

racines, situées à une profondeur de 4 centimètres jus-

qu'à celle d'un mètre, tantôt sphériques, et alors imi-

loculaires et de la grosseur d'un pois, ou bien plurilo-

culaires et alors de la grosseur d'une cerise, tantôt

agglomérées et formant alors soit un amas de la grosseur

d'une noix et davantage, arrondi ou allongé, soit une

masse luiique ne semblant nullement être une agglomé-

ration de galles plus petites; avant la maturité leur subs-

tance est charnue et juteuse, leur C(Mileur d'un jaune

brunâtre, blanche ou rovige par endroits, leur surface

verruqueuse ; à la maturité elles deviennent d'un brun

noir, et après la sortie de l'insecte, dures et ligneuses.

Maturité eu octobre de la seconde année; éclosion en dé-

cembre et en janvier de la troisième année (Malpiglii.

1679). Forme agame de Biorhizii paUidu 01. Sur (J. pr-

dunculdt'i, pubcsccns et scssilifloni (Mayr, 1870) el loza

(Tavares, 1901) Biorrhiza aptera IJosc.

— Galle flxée à la naissance des grosses racines, ou à la base

du tronc, toujours sous terre mais près de la surface du

sol, multiloculaire. irrégulièi'ement arrondie, de la gros-

seur d'une noix à celle d'une pomme, d'abord Idanche

(1) Selon Cecconi, l'auteur de ce rcnllement est l'ehitea festivana Hiih.

ielon Ri'ibsaanien (ISDit), ce sérail l'occiUa iiivca Ilw..
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OU roLigcfitrc cl de consislaiicc charnue, plus tard d'un

Ijrun sombre, ;'i surface fendillée, à parenchyme brun et

desséché, presque ligneux. Maturité en automne de la

seconde année; éclosion au printenii)s de la troisième.

Forme agame (VAndricus trilliiratHs llart. Sur Q. pr-

(htnculdtd {FnUrkius, i79S), pubcscens (De Stefani, ltS04),

sessiliflora (Mayr, 1870), toza (Chicote, 1886), lusita-

nira var. liroteri et var. [(ui'nieii (Tavares, 1901)

Andricus radicis l-'atir.

î). (ialles formées au\ (b'peiis de l'écorce eu du bois (i.

— (ialles formées aux d<''[iens d'un iioiu'geonou d'une pousse. "Ih.

(i. Sur le tronc, généralement vers la base, uu liien sur des

liranches en partie couvertes de terre et de mousse. ('). 7.

— Sur les rameaux de rann('e ou sur des branches liljres.. . 1:2.

7. lientlemenl fusiforme de la partie souterraine d'tui jeune

plant, long de 25 mill. et gros de 10 mil!., la tige ayant

une épaisseur de 4 mill. : cellules nombreuses. Sur

Q. htsitanird Lam. var. faginca = Q. nilnitlna Cav.

(Kieller. 1897) Cynipide.

— Excroissance arrondie, mi plus ou moins coniijue 8.

8. Galle arrondie, pluriloculaire, de la grosseur d'une noix à

celle d'une pomme, à surface fendilb'O, toujoui's cacln-e

en terre ou sous la mousse (voir n" 4;

Andricus radicis Fabr.

— (Jalle uniloculaire, conifpie, hi''misi)liéri(jue ou n\ coupe,

Hgneuse, de la grosseur d'un pois, à base enloud'e dans

la couche ligneuse, à extrémité traversant récorcc et re-

couverte d'une enveloppe charnue, rougir puis ijnuîe,

(pii disparaît à la maturité !».

9. (jialle plus ou moins trigonale, non sillonn(''e longiludinale-

ment 10.

(1) Galle à toge larvaire enfoncée dans l'écorce <iii tronc de Q. subcr;

la partie externe de la galle se présente sous forme de bossc-

Iclte, éclosion au printemps (envoi de M. Mariani

Callirhytis Marianii Kieff
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— Gallo conique ou liémisplu''ri(]Ui', plus ou moius silluniK'C

longitudinalement 11.

10. dalU' trigonale, torminéi' en coupe et enfoncée dans les

jj;er(;LU'es du Ironc des vieux arbres, surtout près de leur

base, haute de 6 à 10 iiiill., avec un diamètre de 4 à sa

plus grande largeur; le bord est marqué de points en-

foncés et dépasse à peine un opercule convexe qui ferme

la cellule larvaire; avant la maturité, ce bord est soudé

à un cône formant couvercle et tombant à la maturité.

Forme agame à'Avdricas gemmatus. Maturité en au-

tomne de la seconde année; éclosion au printemps de la J
troisième (Linné, 1701). Sur Q. pedunculatn (Kielïer, «

1897), lusitanien var. fagined (Tavares), pubescens et

sessiliflora (Mayr, 1870) Andricus corticis L.

— Galle ne différant de la précédente que par les caractères

suivants : le bord dépasse de beaucoup l'opercule qui

est concave: il forme ainsi, au-dessus de la cellule lar-

vaire, un cylindre comprimé' long de 4 mill. ; sa hauteur,

après la chute du cône formant couvercle, atteint a

11 mill. ; sa plus grande largeur : 4-3 mill. Sur Q. lusila-

nim var. Broteri et var. faginea (Da Silva Tavares,

1901) Andricus Krajnovici Tav.

M. (ialles coniques, sillonnées longitudinalement jusqu'au

sommet, hautes de o mill., situées le plus souvent sous

terre ou sous la mousse à la base des jeunes Chênes de

2 à 5 ans, ou à la base des rejets d'une souche, groupées

ou ahguées et provoquant un renflement de leur support,

plus rarement au-dessus de terre. Maturité en automne de

la seconde année, éclosion au printemps de la troisièmi'.

Forme -dgamed'Andricus trstaccipesti. (Malpighi, 1070).

Sur (>. pedunculata cl sessiliflora (Mayr, 1870), lusiinnira

var. faginea (Tavares, 1901) et toza (Chicote, 1886)—
Andricus Sieboldi 1 1 .

— Galles hémisphériques, sillonnées seulement à lein' hase,

hautes de 3 à 4 mill., groupées ou alignées comme les

précédentes à la base des jeunes Chênes, ordinairemenl

sous terre. Maturité et «iclosion avec les précédentes.

Forme agame. (fhu'tig, 184.'{). Sur O. pcdiDicahilii K ses-
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xilijh>rii (Myyr, 187(1^ Utsiliniicd \i\r. fiigiiirii et loza (Ta-

vares, 1901) Andricus rhizomae II.

{•2. Sur dos Chênes à feuilles persistanles i;{.

— Sur (les Chênes à feuilles caduques IS.

i;{. Hameau de Tanm'c épaissi un peu avant son extrémité,

courbé et portant, à Tendroit de la concavité ainsi formée,

une galle jaunâtre, ovoïdale, longue de 3 mill. et largo

de l.oO, enfoncée en partie, dans le sens de sa longueur,

dans la couche ligneuse du rameau ; sa partie libre est

glabre, mate et presque lisse. Sur Q. subcr (Tavares.

1901) Andricus fidelensis Ta\

.

— Di'fcirmation autrenieiit cunforuK'e 14.

14. Renflement d'un rameau lo.

— Galle n'occasionnant pas de renllement sur le rameau,

mais consistant en une excroissance arrondie, de la gros-

seur d'une noix, uniloculaire, à paroi épaisse et ligneuse.

Probablement identique au n° 22. Sur Q. ilex (Cecconi.

1898), siiber L. (Kieffer, 1897) et pseudosuber (Trotter,

1899) Aphelonyx cerricola Cir. ?

lo. Renllement à peine perceptible, semblable à celui d'.l. tri-

linedtusi. Voir n" 23. Sur Q. rorrifrrn, ilex et snbry

(KielTer, 18!)7; Cynipide.

— î^entleiuiiit très apparent 10.

It). Renllement uniloculaire, de la grosseur d'un pois, unila-

ti'ral, c'est-à-dire en forme de bosselette, sur un côté du

rameau. Sur Q. subcr (envoi de M. Vaiï'ry Mayet). Cynipide.

— l'.enllemenl plurilociilaire, non unilati-ral 17.

17. Cellules alignées dans la couche médullaire. Rentlemenl

subarrondi ou un peu allongé, pluriloculaire. Sur Q.

subcr (envdi de M. Valéry Mayet)

Dryocosmus (?) Fonscolombei Kiell.

— Cellules éparses dans la couche ligneuse. Renllement d'un

rameau, arrondi ou allongé ou fusiforme, environ trois

fois aussi gros (pie le rauKiau normal, renfermant de
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iioiiibreusos celliilos ellipsonkilcs. Éclosion au i)riiitomps

do la seconde ou de la troisième année. Forme agame.

Sur Q. ile.r, corcifern et [loza] (KiefTer, 1897), corrifern

var. iv-yv/DCel var. liitbririihiJ)C. (Tavares, 1901)

Plagiotrochus Kiefferianus Ta\ .

— « Galle cylindrique ou ellipsoïdale, formée par le renlle-

ment des rameaux. » Il n'est pas indiqué si elle est plu-

riloculaire ou uniloculaire, ni oi'i sont situées les cavités

larvaires (B. de Fonscolombc, 1832)

Dryocosmus (?) ramulorum Fonsc.

18. Sur Q. rrrris L 19.

— Sur d'autres espèces de Chênes. 23

.

19. Galle consistant en un renflement d'un rameau 20.

— Galle consistant en une excroissance lixée au rameau. ... 21.

20. Renflement à peine perceptible, semblable à celui d'.i. tri-

mlentm. Voir n^ 21. (Envoi de Trotter) Cynipide.

— "ntlement d'un rameau, arrondi ou allongé, ordinaire-

ment deux à trois l'ois aussi gros que le rameau normal,

."enfermant de nombreuses cellules situées dans la cou-

che ligneuse; rarement en forme de bosselette. Forme -

agame. Éclosion en hiver de la seconde et encore de la

troisième et parfois même de la quatrième année. Sur

Q. cervis (Hartig, 1843) et [pxfHilosiihcr Santi (Cecconi,

1901)] Neuroterus macropterus II.

21. (ialle fusil'orme, longue de 2 mill. et fixée, dans le sens de

sa longueur, à l'écorce d'un jeune rameau. Voir n" 12(i.

Neuroterus saltans Gir.

— Galle non fusiforme, gi'néralement beaucoup jibis grosse

et fixée autrement au rameau 22.

22. Galles nombreuses, occasionnant sur la branche ou sur le

rameau, un gonflement variqueux, duquel elles sortent;

elles sont ligneuses, uniloculaires, arrondies ou allongées,

de la grosseur d'un grain de chènevis jiisiju'à celle d'un

noyau de cerise. Chute eu juillet. Ecl(»sion au printemps

suivant (GirauJ, 18o9} Dryocosmus cerriphilus (iir.
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— Galle n'occasionnant pas un ronllruicnt du ranicnu (nrcllc

einl)rass(' par sa base; elle est iiTegullèrenient arrondie,

unilociilaire, tonientense,dela grosseur d"iin pois à celle

d'une noix, à paroi épaisse et dure. Maturité en octobre.

Éclosion en décembre suivant. Sur (J. ci'vvh ((îiraud,

IHoO) et [si'ssiliflora (Cecconi, 1898)]

Aphelonyx cerricola (lir. (').

â3. (Jalle enfoncée dans la couche ligneuse. n'a|)pnraissant pas

au dehors ou seulement sous forme d(^ bosselette: quand

elles sont nombreuses, elles provoquent encore un ren-

tlement bosselé et peu apparent du rameau avec un rac-

courcissement des espaces internodaux. Eclosion en

a(pùt et septembre de la l''' année. Forme agame lYAn-

tlriens niilirix ^llartig. 1840 . Sur Q. peilnnrulata, srs-

silifloni et palh'.sceHs (Mayr, 1870;. foza (Kielîer. 18î)7),

[Iniiiiilis var. prdxiiiu Bosc 'Tavares, 1901), iHsUdnira

var. l'ugiiiPd (Kielîer, 1897) Andricus trilineatus H.

— Galle paraissant en dehors de Técorce 24.

t\. (ialle ovalaire ou ellipsoïdale, glabre, lisse, de la grosseur

d"rin grain de millet, et située à l'aisselle des feuilles,

sur l'écorce, et parfois sur d'autres galles, telles (\\\A.

iiiflatoi- et A. ff'ciDulutnr. Éclosion en juillet et août de

la première annt'e. Forme agame d'.A. roiiicis. Sur Q.

sesaililloni (Adler, 1881), Imitanirn var. fiujiiwn (Tava-

res, 1901) et prdunruliitii (Ivieiïer

Andricus gemmatus AdI.

— Galle assez semblable a la pri'cédente (ou peut-être recou-

verte par l'épiderme de l'écorce?), située toujours sur

les cicatrices annulaires laissées par les écailles du bour-

geon (Beyerinck). Forme agame d'.l. ostrcHs, selon

Beyerinck Andricus furunculus (Bey.) KielL

2.1. Galle formée aux dépens d'une pousse 20.

— Galle formée aux dépens d'un bnurgeon 31.

20. Galle uiiiloculaire 27

(1) Voir aussi Sijnopitrus polilus 11. u ^.t.
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— Galle plurilociilaire 'M).

27. Pousse renflée en massue, avec les feuilles très rappro-

cht'es par suite du raccourcissement des espaces inter-

nodaux; la partie médiane de ce renflement ofTre une

cavité allongée dont le fond est occupé par une petite

galle interne, tandis (lue l'extrémité supérieure est fermée

par une membrane transversale, brisée par le Cynipide

au moment de Téclosion, ou liien elle est ouverte 28.

— Déformation autrement conformée. Rendement arrondi, de

la grosseur d'un pois, souvent muni de (]uelques feuilles,

sans autre cavité interne que la cellule larvaire. Sur

Q. ilcx et suber (Hieronymus, 1890) Cynipide.

28. Sur Q. cerris. Rendement arrondi, de la grosseur d'un

pois, plus ou moins sphérique, muni de quelques

feuides normales et portant une ouverture à son sommet.

Éclosion en juin de la première année (Mayr, 1871).. .

.

Andricus singnliis Ma) r.

— Sur d'autres sortes de Chênes 29.

29. Rendement long de 10 à 14 mill. et large de 7 à 8 mil!.;

gade interne brune, ellipsoïdale, libre seulement à son

extrémité supérieure. Éclosion en juin de la première

année. Forme sexuée d'.l. glnhull. Sur Q. »///ra (Trotter,

1897), pcduncuhitn (Malpighi, 1()79), pubrxrens (Mayr,

1870), rubni (Lacaze-Duthiers. 18S3), sessilifïoni (Hiero-

nymus, 1890) Andricus inflator I J.

— Rendement long de o mill. et large de 4 mill.
;
galle interne

ovoïdale, libre dans sa moitié supérieure qui est termi-

née en pointe, à surface mate et couverte d'aspérités,

longue de 2 mill. et large de l,o. Sur Q. Imitanica var.

façiinca (Kielfer. 1901) et var. Broteri (Da Silva Tavares,

1901) et [Q. pabcscrns (envoi de M. de Stefani)]

Andricus pseudo-inflator Tav.

30. Pousse terminale changée en une agglomération de feuilles

déformées, à l'intérieur de la(pielle se trouvent de mi-

nimes coques ovoïdales. Éclosion en juillet de la première

année. Sur Q.crrrtK (Girau(l,ls;)9V \))i(iri'i/oiiirii c\ j)S('ii-
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(lostibei- (Cocconi, l{H)[),j)i'tluiirul(tl(i .Misci.-illrlli, 18i)'j rt

suhrr U'UmVi doM. DeSti'fuiii;]. Andricus multiplicatus Gir.

— P(»usse torniiniilc oITr.'mt un renllomont li^;ni'ii\, nxnïdal.

do la grosseur d'une noisette, muni de quelfjues ft'uilles

normales et portant une ouverture à son sommet.

Éclosion en juin de la 1"' année. Sur Q. rrrris (Giraud,

18o9), [pedmiculntfi (Miscialtelli, 189o) et suber (envoi de

M. De Stefani;] Andricus cydoniae Gir.

;!1. Galle foiMnée aux dépens d'un bourgeon adventif, sitm-c

sur le tronc des vieux arlires. ou bien sur des rejets ou

de jeimes plantes d'un a trois ans :\'2.

— (ialle formée aux dépens d'iui bnurgeiin terminai ou axil-

laire d'iui rameau de l'anni'e 4o.

;{2. (ialle en tivuide transversal, longue de 1 mill. et large de

2 mill., à surface granulée, affectant les bourgeons ad-

ventifs du tronc. Sur Q. rrrris. Maturité et éclosioii en

mai (Wachll, 1880; Neuroterus aggregatus Wacbtl.

— Galle a>ant au moins 2 mil!, en longueur .'{:{.

;î;{. (ialle charnue, juteuse, sphérirpie, lisse, glabre, de la

grosseur d'un pois, d'un rouge brillant ou blanciiàtre

en partie, à paroi épaisse, a cellule lar^aire centrale et

unique. Apparaît au printemps; éclosion en mai. Forme
sexuée de Trii/undxpis trunm (Panzer, 1801). Sur Q. pr-

(iunculata (Hieronymus, 18!)0i, pubescens et sessilifloid

(Mayr, 1876;

Trigonaspis megaptera Panz. et megapteropsis Vriese.

— (ialle ligneuse, ou velue, ou bien munie de prolongements, li't.

IVi. (Jalle velue, molle, (tvalaire ou subcylindrifiue, longue de

2 à o mill :i:i.

— Galle glabre, dure et plus <iu moins ligneusi'. sou\ent

munie de prolongements.'.' 'M

.

'.V'i. Sur Q. pubcsrcns. l^oils l'elalivenienl longs, roussàtres.

Maturité et éclosion en mai de la !' année; probable-

ment forme pexut'-e île f)ni<iiihniit(i pultcxrrvtin. Sur des
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pousses de rciiinéc pr(''C(''dente (Ginmd, 18(î9)

Dryophanta flosculi (îir.

— Sur Q. cerrls, pediinruhitn el scssiliflofd. Poils très courts,

donnant à la galle un aspecl veloulé; sur les vieux

troncs 'M'}

.

'M). Galle rougeàtre puis brune. Maturité et éclosion en mai

de la première année. Forme sexuée de DDjophnnia folii.

Sur Q. peduncnhita et sessiliflora (von Schlechtendal,

1870) et cfn-is (Ormerod; Cameron, 1891)

Dryophanta Taschenbergi Schl.

— Galle brunàU'e. glabre? hautede 4 mil!, et large de 2. Sur

Q. pedunculata (envoi de Cecctml)

Dryophanta Cecconiana, n. sp. (').

— Galle verdàtre. Maturité et éclosion comme pour b'S précé--

dentes. Forme sexuée de Drijophdiitd (lirisu (Adler,

1881) Dryophanta ",' similis AdI.

'M . Galle dépourvue de prolongements .'58.

— (ialle munie de prolongements 40

.

38. Galle ligneuse, en forme de soucoupe, composée d'un dis-

que et d'un pédicelle; disque concave, moins souvent

plan ou faiblement convexe, à contour un peu sinueux:

ou dentelé, d'un diamètre de 10 à 22 mill., muni d'une

verrue conique en son uiilieu, à dessous toujours con-

vexe; pédicelle cylindrique, long de o à 8 mill. et gros

de 2 à 3 mill., faiblement dilaté à sa base; cellule larvaire

unique, située dans l'épaisseur du disque. Formée aii\

dépens d'un bourgeon donnant, à la base des troncs ou

sur les rameaux. Éclosion à la lin de l'automne. Sur Q.

lusitanicu var, syriaca (Massalongo. 1893), peduncalntti

(KielTer), pubfsrens (Ijcopoli, 1887) et si'ssiliflor<t (De

Stefani, 1898 et Trotter, 1898) Cynips Stefanii Kiell,

— Galle non en forme de souccuq»' 39.

39. (ialles en urne, hautes de ti à 9 mill., terminées par une

(1) Diffère dos espèces voisines par sa couleur d'un rouge brunâtre; écus-

son réticulé; T segment abdominal non prolongé.
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siirfarc |il;iiii'à bords trnnclKiiils et dUVaiit (iiicliiiics sail-

lies, mais sans proloiigeincuts, d'abord iaiiiiàtrcs ou roii-

gt'àtros, puis lirunt'S. a cellult' uiiii|U(', ordinaircaient

réunies sur les tiges souterraines des jeunes Chênes ou

siu' les rameaux couverts de terre. Éclosion en uovein-

brr. Sur Q. pnbescens (Giraud, 18o9i

Cynips polycera (iir. ^a^. subterranea (iir.

— (ialle coni(|ue, à sommet arrondi, bautc de 10 à 1^ mill.,

et de même largeur a son plus grand diamètre, à base

fanl(M sans prolongements, tantôt avec plusieurs prolon-

gements gros et courts, appliqués à IVcorce; surface

brune, parsemée de petits poils groupés en étoile, tra-

versée par des côtes peu saillantes et formant une réti-

culalion plus ou moins distincte; consistance brune et

peu dure: galle interne solitaire, ligneuse, grande, située

vers la liase de la galle. Éclosion en mars. Sur Q. /ir-

ilutinihild (Mayr, iS'O), pubexreuf< (Ihwi'vj:, liS4.3) et Fdi-

ni'lto Ton. Cecconi, 1901 ^

Cynips conifica 11. ri \ar. longispinis KielT.

40. Prolongements partant seulement de la liase de la galle.

Voir ]\" ;!9 Cynips conifica il.

— Prolongements insérés sur toute la surface de la galle.... 41.

41. Galles ovoïdales, ou subsphériques, de la grosseur d'un

grain de cliènevis à celle d'un noyau de cerise, cou-

vertes de lilaments épais à leur base, termini'S en

pointe et hérissés de poils blancs: ordinairement réunies

à plusieurs en une masse unique, et situées à la base

des troncs ou sur les branches couvertes de terre; cou-

leur grise ou rouge, puis brune. Éclosion en septemijre

de. la seconde année. Sur Q. jnih('srciii< et sessilifloni Gi-

raud. 18o9) Andricus serotinus (îir.

— Prolongements ligneux, non en forme de lilaments velus, ii.

42. Appendices pyramidauv et longuement pédicules: galle

rondi', de la grosseur d'un pois, mais atteignant celle

d'un»' noix quand on la mesure a\ec ses appendices qui

se touclienl [lar leurs parties renllées sans laisser d'espace

libre eninj elles. Cellule larvaire unifiue. Maturité en
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.•mtorane; rclosion en mars suivant. Sur Q. pcdancuhitn

(Miscialtelli, 189o), pubcscens. (Do Stolani, 1898), seasili-

flora (Hartig, 1843), et toza (Cliieote, 1886)

Cynips Hartigi Koll.

— Appendices non pédicules 43.

43. Galle d'un diamètre de 20 à 30 mil!., arrondie, subli-

gncuse, d'une consistance un peu spongieuse; surface

recouverte de grands mamelons pyramidaux plus larges

que hauts, obtus, se touchant par leur base et parcourus

])ar des sillons longitudinaux et profonds. Avant la ma-
turité, ces pyramides ont leur sommet d'une Ijelle teinte

bleufitre et leur base d'un rouge vif, tandis que la partie

médiane est d'un jaune pâle. Cavité larvaire unique,

située près de la base. Éclosion au printemps de la se-

conde année. Sur Q. lasUdiucd'? (Trotter, 1901) et sessi-

liflora (Cecconi, 1901) Cynips mediterranea Trott.

— Galle avec ses appendices ne dépassant pas la grosseur

d'un pois 44

.

44. Appendices se touchant et couvrant complètement la sur-

face de la galle sous fitrme de jdaques triangulaires. Cel-

lule unique. Éclosion en mars de la i" ou peut-être de

la' 3^ année. Sur Q. pedunculata et sessillfJora (Pasz-

lavszky, 1883) et pubexceus (Giraud, 18o9)

Cynips truncicola Gir.

— Appendices écartés, se présentant sous forme de petites

élévations cyUndriques ou un peu coniques, courtes et

de la même substance que la galle; celle-ci arrondie, en

moyenne de 4 mill. de diamètre, ligneuse et munie de

côtes longitudinales; avant la maturité elle est recou-

verte d'une couche externe charnue qui durcit à la ma-

turité; couleur verte ou brune, élévations rouges ou

brunes. Cellule grande et unique. Caduque à la matu-

rité, en octobre. Éclosion en juillet-août de l'année sui-

vante. Sur Q. pedunculata. pnhescens et sessiliflora (Gi-

raud, 18o9) et luûtnnica var. faginea (Tavares, 1901). .

Andricus Kirchsbergi Wacllll.

4."). Écailles du bourgeon persistantes et très agrandies 4().
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— Écailles du bourgeon caduques ou non déformées 47.

4(). Toutes les écailles très agrandies et formant un gros jjour-

geon de la grosseur d'une cerise, de Tapparence d'un

fruit de houblon et renfermant en son centre une petite

galle ligneuse, subcylindriiiue, longue de 8 à i) niill. et

tombant à la maturiti'; après la chute de cette dernière,

le bourgeon s'étale en forme de rosette appelée rose du

Chêne, ou galle en artichaut. Maturité en automne.

Éclosion au i'' ou au li" printemps suivant. Forme agame

d.\i. pilosus (Malpighi, 1079). Sur Q.pedunculata (D'An-

Ihoiue, 1793), pnhescens et sessiliflora (Mayr, 1870),

lnlandnlifera Blume . Rolfe, 1883). toza (Chicote, 188()),

lusitaniea var. fmjinea (Kieller, 1897) et\ar. Bmteri (Ta-

vares. 1901)] Andricus fecundator H, (').

— Écailles internes seules agrandies, soudées, charnues et

formant une galle cl(»se ovalaire ou allongée, rarement

sphérique, mi peu plus grosse qu'un pois et renfer-

mant deux ou trois cavités larvaires. Forme sexuée dont

la forme agame demeure douteuse. Maturité et éclosion

en avril ou mai de la l'*' année. Sur Q. pedmtenhita,

jinhe^cens et sessUiJlnra ((iiraud, 18o9)

Neuroterus aprilinus (lir.

M . Galle charnue et très juteuse, se rétrécissant après la ma-

turité 4S.

— Galle non charnue ou n'ayant ([u'une mince enveloppe

charnue et ne se rétr(''cissant [las après la maturité ol,

48. (ialle uniloculaire, en forme de baie, blanche ou rouge,

glabre, lisse et brillante, de la grosseur d'un pois. Voir

X 33 Trigonaspis megaptera l'aiiz.

— Galle [iluriloculaire, de la grosseur d'un pois à ci'lle d'une

petite pomme 49

.

49. (ialle rerouverle d'un ejuluit gluant elbrillanl, >i)liéii(pie

(1) Une variété lusiforme, longue de i:! à 15 mil!, et large de 5 à G; galle

interne striée, à sommet tronqué et muni d'une petite verrue conique. Sur

Q. loza (KielTer, 1897).
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OU subaiTondie, ^erd;lH\', avec le côté exposé ;i la lu-

mière d'un rouge noirâtre, lisse ou verruqucuse, de la

grosseur d'un pois, ou bien, si elle est formée par la

réunion de plusieurs, de la grosseur d'une cerise et alors

irrégulièrement arrondie et munie d'enfoncements ou

de sillons; parenchyme épais, spongieux, brun, renfer-

mant ordinairement pbisieurs cellules à paioi dure et

blancliâtre. Ces galles sont formées aux di-pens d'un

bourge(Mi terminal ou axillaire d'une pousse de l'anni'c

précédente , exceptionnellement aux dépens de l'extré-

mité d'une feuille arrêtée dans son développement. Ma-

turité et éclosion en mai; en juin elles se rétrécissent,

noircissent et tombent. Sur Q. ren-is fMiillner, IUOI). .

.

Dryocosmus Mayri Miilln.

— (Jalle non recouverte d'un enduit visqueux, de la grosseur

d'une cerise à ceUe d'une petite pomme, irrégulièrement

arrondie, blanche ou rouge; loges larvaires à itaroi dure

et blanche oO

.

00. Galle glabre, à loges larvaires se touchant; maturité et

éclosion en mai et juin de la l''^ année. Forme sexuée^

de B. (iptc)-a (Malpighi, 1()79). Sur Q. peduncuhifd

(D'Anthdine, 179.'{
), pubescenx et sessiUflora (Mayr, 1870),

liisitdiiicd var. fdijinea (Kielïer, 1897) et >ar. Ihvtcri

(Tavares, 1901), toza (Cliicote. 1880), [crrris (Misciat-

telli, 189o). ilex et suher (envoi du R. P. Pantel)]

Biorrhiza pallida 01. {trniiiiiiilis Kabr.).

— Velue, de la grosseur d'une noisette; loges larvaires un

peu écartées. Sur Q. ilcx f Kielïer, 1897) Cynipide.

01. Sur t>. rrrn's: galles uniloculaires oi.

— Sur d'autres sortes de Chênes ")('».

."2. Galle di'passant .'i mill. en longueiu"; solitaire .'i,'!.

— Galles ne dépassant ])as :{ mill., réunies à plusieurs et en-

foncées dans un bourgeon ."j4.

o3. Galle étalée à sa base et mesurai)! à cet endroit l(! à

12 mill. d'épaisseur, s'élevaut ensuite en cême, et attei-

gnant une liauleiu' de 10 mill. Surface comerie d'un
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ICutragc veloutt' ot driiso. (ialle intcnic d'un dianiètrc

(le 4 iiiill., à paroi mince et fragile, libre et eiitoiuve

d'un petit espace vide. Formée aux dépens des bour-

geons (le C^ ccrris (Hieronymus, 1890). Voir N" 70. . . .

.

Cynips tomentosa Ti'nlt.?

— (Jalle de la grosseur d'une prunelle ou d'une cerise, ar-

rondie, trt's dure, a surface verru(jueuse, bourgeon nul.

Voir A" 89 Synophrus politus 11.

"i4. (ialle lixée à la iaci- interne des ('cailles du bourgeon,

longue de i,o a 2 mill.. ellipsiVidale et à peu près lisse.

Éclosi(~in en mai Waclitl, 1880)

Neur-oterus obtectus AVaclill.

— Galle renfermée dans le centre du bourgeon et à peu i»rés

lisse >")

.

.').). (ialle imitant la forme des pépins d'une ponnne, c'est-à-

dire en C(')ne allongé et comprimé, longue de .'{ mill.

Éclosion en mai de la 1"' année (Waclitl, 1880)

Andricus cryptobius Waclitl.

— Galle ovoïdale, longue de i à iji mill. Eclosion en avril.

Ma\ r. 1870) Andricus circulans Ma\ r.

.)(). (ialle fusiforme. non enfoncée dans le bourgeon, unilocu-

laire et longue de -i à lo mill ,")7

.

— Galli' non fusiforme (U).

o7, (ialle tombant à la maliu'it('', verte, avec 4 ou o arêtes lon-

gitudinales rouges ou Aerdàt4"es, et recouAerte d'une

mince enveloppe cbarnue ;j8.

— (ialle ne tondjant pas a la maturité, verte, puis brune,

sans arête et sans enveloppe charnue, longue d'euAiron

10 mill., recouverte d'un feutrage cotonneux de même
couleur et disparaissant après la sortie de l'insecte, à [lé-

dicule court et gros, rarement sessile, toujours terminée

par un prolongement c\lindri(pic droit ou courbé, l^lclo-

sion en septembre. Sur Q. pn/iiuculnhi ')l)'Antlioine.

1793), pubesrriis et ses.sili/lora (Mayr. 1870 , ilr.r Kief-

i'er, 1897), iKsildidcii var. finihirn ('inoi du W. W l'an-
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U.'l) t'I var. Broteri (Tavares, 1001). subcr [Do Stefaiii)

el toza (Chicote, 1880) Andricus solitarius Fdiisc.

08. (ialle ht'rissi'C de poils dirigés par en bas. un peu plus

grosse qu'un grain d'orge, fusiforme et porl(''e par lui

pédicule très long et très mince, à côtes longitudinales

plus ou moins saillantes. Maturité à la lin de Tété. Sur .1.

Iiulirsccns {Uiûplglù, 1679.) Andricus callidoma Gir.

— Galle glabre oD.

oO. Galle longuement pédiculée, paraissant en juin ou juillet et

tombant en juillet ou en août. Éclosion au printemps de

la 2" ou de la 3'^ année. Forme agame d'A. cirratus. Sur

Q. pedumulata (D'Antlioine, 1793), sessiUflora (Mayr,

1876) et [humilis var. prasina (Tavares, 1901)]

Andricus Giraudi Wacbll

.

— (ialle sessileou brièvement pédieellée, se montrant en sep-

tembre et tombant en octobre. Éclosion au printemps

de la 3" année. Sur Q. pedunculata (D'Antlioine, 1793).

sessilillom (Adler, 1881), [lusitanica et var. fdijiiica

(KielTer, 1897) et toza (Tavares, 1901)]

Andricus Malpighii AdI

60. Galles non visibles au dehors du Ijourgeon qui parait

être normal 61

.

— Galles visibles au dehors, non entièrement enfoncées dans

le bourgi'on, ou bien le bourgeon est entr'ouvert et les

galles y sont visibles 6:2

.

61. lîourgeons [laraissant normaux, longs de 4,omill. et larges

de 2 nnll., avec un trou de sortie sur le côté; la section

montre à leur tiers basai, une loge ovalaire dont les

parois sont lisses et brunâtres et se confondent insen-

sililement avec les tissus environnants. Sur Q. lusitanira

var. l'iuj'men (Tavares , 1901) Cynipide.

— Minime galle ovoïdale, baute de 2 mill. et enfoncée rom-

|)lètement dans le bourgeon (pii extérieurement ne dif-

fère pas d'un bourgeon normal; la présence de cette

g;ille ne se reconnaît qu'au trou de sortie visilile sur le

côli- du bourgeon après la sortie de l'insecte. Sur Q. cor-
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ri/cra (envoi de M. Valéry Mayet; îles d'Hyères), Inxita-

nicn var. fiu/inm et sessiliflora (KielTer, 18î)7), pubesccns

May, 1872, et sp.? (Bignell, 1892.)- •• Neuroterus ?!).?(').

(^"2. Minime galle ayant l'aspect d'un petit (euf posé sur un cous-

sinet, en ellipsoïde transversal, haute de 2 mill. ou de

2,5 avec le coussinet et large de '.\ mili., sombre et avec

des bandes transversales sinueuses, grises ou blanches,

ou uniformément grise, mate, faiblement rugueuse,

fixée par l'extrémité de son petit diamètre au centre du

coussinet; celui-ci brun, tomenteux,à contour elliptique,

muni d'un pédicule à peine visible, qui se détache du

rameau en décembre. Éclosion à l'époque de la chute de

la galle. Sur (J. puhrscrns (envoi de M. Trotter)

Andricus Trotteri Kiell.

— Galle n'ollVant pas l'aspect d'un (euf posé sur un coussi-

net 6;{.

(>:{. Galle enfoncée en partie dans le bourgeon, haute de 2 à

G mill 04.

— Galle entièrement hbre, ordinairement de 6 à 40 mill., l'a-

rement plus petite, sans enveloppe charnue et rarement

caduque à la maturité 7;{

.

04 . Sur Q. ile.r et siibrr Go

.

— Sur des Chênes à feuilles caduques GO.

Oo. Galle soUtaire, ovoïdale, glabre , mate, verte, avec deux

arêtes longitudinales convergentes au sommet et plus ou

moins marquées, enfoncée dans un bourgeon terminal

jusqu'au tiers supérieur; hauteur 2 miU. Éclosion au

printemps de la 2*^ année. Sur Q. ile.r et siiber (KiellVr,

1807) Andricus Mayeti Kiell'.

— Galles réunies au nombre de o à 10 dans les bourgeons

axillaires entr'ouverls, coniques, à peine hautes de 2 mill.

et larges de 1,2, glabres, d'un jaune pâle, à sommet lé-

gèrement recourbé; un C(Mé est convexe et brillant,

(]) Selon Mayr c'est yeurolerus dcfeclus l\. ou politus H.; selon Bignell

.\eurolerus puncUilus Bign. qui ajjparlienl au genre Andricus.

Aiin. Soc. Ent. Fr., lxx, l'JOI. 27
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rautre par kM|ucl elle touche une galle voisine, aplati et

mat. Sur (). siibrr (De Stefani). Andricus luteicornis Kiell.

()G. Galle splirrique, d'un diamètre de 3 à 6 mill., munie d'une

très mince enveloppe charnue, paraissant en automne

et tombant à la maturité (17

.

— Galle plus haute que large t)9.

1)7. Galle d'un diamètre de 6 mill., renfermant dans une grande

cavité centrale une petite galle interne libre; surface

d'un brun clair, avec qiu'iques poils épars. Éclosion au

printem|)S suivant. Sur Q. sessllitloni (Giraud, 1859) et

pptlunnilata (Misciattelli, 1893). Andricus Clementinae Gir.

— Sans galle interne libre; diamètre de .3 à 4,."i mill OS.

G8. Galle persistante, d'un diamètre de 3,5 mill., paraissant

striée longitudinalement après sa dessiccation, enfoncée

jusqu'à sa moitié dans le bourgeon, à paroi mince et

dure, avec une verrue terminale et une autre verrue

située un peu plus bas, toutes deux plus ou moins dis-

tinctes et parfois nulles; surface glabre. Maturité en

juillet; éclosion en octobre de la même année. Sur Q.

hisitanira var. faginea (Tavares, 1901)

Andricus Bocagei Tav.

— Galle caduque, d'un diamètre de 3 à 4,5 mill., d'un ijeau

vert, enfoncée presque entièrement dans le bourgeon en-

tr'ouvert, glabre, lisse, mais devenant réticulée après la

maturité, parce que l'enveloppe charnue, en se dessé-

chant, laisse apparaître» la réticulation de la couche li-

gneuse. Maturité et chute en octobre. Eclosion au, prin-

temps de la 2% de la 3^ ou de la 4*" année. Forme agame

d'A. inflator (Hartig, 1840). Sur Q. pubescens (avec ver-

rue apicale rouge) et .scssiliflom (Mayr, 1870 et 1882),

rarement swr pediivculata (Hieronymus, 1890), fiistiijidla

et rw//ra (Lacaze-Duthiers, 1853), liifiifdiiira var. Itivlr)!

(Tavares, 1901) Andricus globuli 11.

(»!). Galle non caduque, ovoïdale, haute de 1 mill., glabre et

dépassant le bourgeon d'un tiers. Éclosion en été. Sur
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Q. jinlancitlala
,
pnbcxccm et srxsiliflora (envoi de

M. Pigeot) Andricus gemmicola. ii. sp. (').

— (i.'ille caduque, innnic d'une très mince enveloppe clinrnue. 70.

70. Galle couverte d'une pilosité blanche appliquée et dirigée

en arrière; forme conl(iue, à hase subitement élargie en

turban, à sonunet obtus et muni d'une petite verrue ou

pointe glabre ; hauteur et largeur à lu base : Gmill. ; sous

la loge larvaire qui est ovalaire, se trouve encore un»;

autre cavité située dans la partie renflée en turban. Ma-

turité en octobre. Éclosion au printemps de la 2'' ou

'.¥ année. Sur Q. pubescens et scssiliflora (Mayr, 1870
,

toza (Hieronymus, 1890;.. Andricus glandulae Sclicnck.

— (ialle glabre 71

.

71. (ialle paraissant au printemps, haute de o à 6 mill. et large

de .'] à 4, ayant la foi'me d'un minime gland, à sommet

obtus terminé par une verrue, glabre, lisse, verte avec

des taches ou des bandes longitudinales blanchâtres plus

ou moins marquées; paroi mince. Base seule entourée

des écailles du bourgeon. Maturité el chute en mai.

Éclosion en novembre. SurC>. pcdimruluta (D'Anthoine,

1793), pubcsrnis et scssilillflni i^Mayr, 1871;

Andricus albopunctatus Schlfilil.

— Galle autumnale, haute de 15 à "i mill., subovalaire ou sub-

cUindrique el enfoncée i)res([ue entièrement dans le

bourgeon ~i.

72. Galle ovalaire, glabre, lisse et ligneuse, haute de "2 à

3 mill., brune avec l'extrémité terminée par une petite'

pointe conique à la base de laquelle se voit fréquemment

un ctillicr de couleur plus claire. Avant la maturité elle

rst d'une couleur verte ou brun rouge, et fixée au su|)-

port par un prolongement qui disparaît plus tard. Matu-

rité et chute en octobre ; éclosion au itrintemps de la

3<" année. Forme agame à'Andricus curmtov ;llartig.

1840). Sur Q. semliflora (Mayr, 1870). rarement siu' /h'-

^/îfHcu/^/^rt (Hieronymus, 18!)0) Andricus collaris II.

(I) Noir, h i>ou pri's filabrc Aiileiiiics du uuUe lilirornu's, composées df

i:> articles. — Taill(! : 1,.') mill.
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— Galk' haute de 4 à o mill., en ovoïde allongé, ou subc\lin-

drique, avec une petite verrue au sommet, glabre, lisse,

verdàtre ou rougeàtre en partie, lisse mais devenant striée

longitudinalement après la maturité, parce que la mince

enveloppe charnue laisse apparaître la couche ligneuse

en se desséchant. Maturité et chute en octobre. Éclosion

au printemps suivant. Forme agame d'A. raniuli [Harlig,

1840). Sur Q. pubescens et sessiUflorn (Mayr, 1870)

Andricus autumnalis 11.

73. (ialle uniloculaire, de la grosseur d'un grain de millet à

celle d'un grain de chènevis, subarrondio, ligneuse, de

la couleur de l'écorce et sortant de la base d'un bour-

geon demeuré très petit, qu'elle dépasse environ trois

fois en épaisseur. Trou de sortie sur le côté. Sur Q. lu-

sitanica var. faginea (Kieiïer, 1897) Cynipide.

— Galle ligneuse dépassant la grosseur d'un grain de chène-

vis 74

.

74. Galle de la grosseur d'un pois ou un peu au delà, multilo-

culaire, ligneuse, à surface un peu gluante et couverte

d'une pilosité blanche ou rousse très dense et i)lusieurs

fois aussi longue que le diamètre de la galle ('). Sur Q.

pubescens (envoi de M. De Stefani.) Cynipide.

— (îalle glabre ou avec une pubescence plus ou moins dense.

mais courte 7o

.

7o. Galle en forme de soucoupe ou de cône droit ou renversé,

sans ])rolongeraents 7()

.

— (ialle subarrondie ou ovoïdale, ou munie de prolonge-

ments 78

.

7(). Galle couverte d'une pubescence cotonneuse très dense,

fauve et caduque: composée d'un cône allongé, haut de

li à 18 mill. et large de lo à 18, embrassant compii'te-

mcnt, à sa base, le rameau et les pétioles de 2 ou

;{ feuilles; à son extrémité, où il ne mesure que 5 à

(i mill. de largeur, ce cône s'évase en une coupe termi-

(1) C'est iieut-êlre la « galle servant à l'éclairage », dont il est queslioii

dans Pline.
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nale longue de 4 à 6 mill. et large de o à 7, au fond de

laquelle se voit un ombilic plus ou nioins proéminent;

cette coupe est parfois fermée, ou munie seulement

d'une ouverture en fente. Paroi très dure et brune. Ca-

vité larvaire unique et située près de la base. Sur Q.

pubescnis (Trotter, 1901) et [cerris (llieronymus, 1«!H).

(Jalle haute de 10 mill. et non évasée au bout)]

Cynips tomentosa Troll.

Galle fflabre

77. Galle en soucoupe, d'un diamètre de 10 à 22 mill. Voir

N" 38 Cynips Stefanii KirlV,

— Galle en cône renversé, haute de 12 à lo mill. et de même
largeiu" à son extrémité qui est IrcncpK'e el nuuiie d'un

bord tranchant; galle interne sphérique. à paroi épaisse.

Voir X^ lie... Cynips polycera Aar. transversa KietV.

78. Galle lisse ou avec des nodosités ou des rides, mais sans

prolongements '!•

.

— Galle nuuiie d'un ou de plusieurs prolongements !)(».

7!). Galle lisse !)().

— (ialle nuuiie de nodosités, d'aspérités ou de rides 1)0.

80. (ialle ovoidale, très pulieseeute, haute de 4.o mill. et large

de 2,0. Sur i). hisiUnuni ^a^. j'iK/iiica i Kie lier, 1897).

.

Cynipide.

— Galle glabre ou a peu près glabre 81.

81

.

Sur des Ghénes à feuilles caduques 82.

— Sur Q. ilrx et siihrr 88.

82. Surface non gluante; galle sphérique ou sulispht'rique. . . 8;{.

— Surface gluante à l'état frais: galle subarrondie 87.

8;{. Diamètre de 12 a 28 mill.; sans galle interne. Galle exac-

tement spliéri(iue, brun jaunâtre, lisse ou plus rarement

parsemée de petites nodosités, glabre et peu dure. Elle

sort du côté d'un bourgeon qui demeure intact. Éclosion

en août et septembre de la 1"' année (Clusius, lo7(i).
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Sur Q. peduncnldtd (IVAntlioiue, 1793) pubesccns, nesai-

liflorii (Mayr, 1870), fastiginta (Lacaze-DiUhiers, 18o3),

avellanaefonnis (Hieronymus, 1890), ilex et suber (Kiel-

fer, 1897), lusitanica (Trotter, 1899), var. boetica Web.
(De Stefani), var. faginea (KielTer, 1897), var. Turneri

(Rolfe, 1883), var. BrotPri,humilis {Trollcr, 1899) etvar.

2)raf<ina (Tavarcs, I90i), pseudoaegilopft Retz, et inongoUca

(Occoni, 1901) et tozn (Chicote, 188()). . Cynips Kollari H.

— Diamètre de o à 10 mill 84,

84. Sur Q. lusitanica et humilis 8o.

— Sur Q. pedunculata, pubesceiis ou scssiliflora 80.

85. (ialle exactement sphérique, de la grosseur d'une prunelle,

c'est-à-dire de 10 mill., d'un brun jaunâtre, lisse ou

parsemée de «luelques nodosités, glabre et peu dure;

avec galle interne soudée de toutes parts au tissu envi-

ronnant; rayon de la cavité larvaire plus petit que

l'épaisseur de la paroi. Sur Q. lusitanica var. faginea

(Kictler, 1897), var. Broteri et humilis \ar. prasina (Ta-

vares, 1901) Cynips Kollari var. minor Kiell

.

— Galle subspbérique, irrégulièrement bosselée, de la gros-

seur d'un pois, de la couk'ur de l'écorce, à paroi épaisse

mais plus petite que le rayon de la cavité larvaire ; sans

galle interne. Sur Q. lusitanica var. faginea (KietTer.

1897) Cynipide.

80. Surlace traversée par des lignes enfoncées et irrégulières,

consistance dure. Galle sphérique, d'un diamètre de 8 à

10 mill., rarement de o à 8, d'une couleur de rouille, à

épidémie plus ou nii>ins déchiré. Galle interne à pami

blanchâtre et à libres rayonnantes, soudée de toutes

parts au parencliyme ipii est ferrugineux. Éclosion eu

mai et juin de la 2'' année. Sur Q. pedunculata, pubescens

et sessiliflora{Eairûg, 1843), [Farnetto et mongolica{Coc-

coni, 1901)] Cynips lignicola il.

— Surface lisse, consistance peu dure. Galle plus ou moins

sphérique, avec ou sans verrue au sommet ou sur le côté,

verte puis d'un briui jaune, d'un diamètre de 8 a 10 mill.,

à galle interne rapprochée de la verrue apicale, soudée
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de toutes parts au parenchyme environnaut. Eclosion en

novembre de la l''^ année. Sur Q. pedunrulata, pubes-

cens et sessiUJIora (Giraud, 18o9) et suher (De Stel'ani,

1898) Cynips conglomerata (iir.

87. (ialle à base très élargie, embrassant le rameau, et mon-

trant, en son milieu, un prolongement obtus. Couleur

d'im brun marron. Voir N" 111 Cynips mitrata Mayr.

— Galle d'im jaune pâle, subarrondie, à partie basale un peu

plus grosse que la partie supérieure, qui est tronquée

avec un petit enfoncement au milieu; grosseur d'une

cerise; dans le voisinage de la base se trouve une coque

ovoïde, horizontale, adhérente par sa face supérieure et

inférieure mais libre sur les côtés. Avant la maturité,

elle est verte ou rouge. Eclosion au printemps de la

2« année. Sur Q. pednnculntn et seftftiliflniv (Giraud,

1859), pubescens (Paszlavzky, 1883) et toza (Chicote.

1886) Cyaips glutinosa (iir.

88. Galle uniloculaire 89.

— Galle undtiloculaire, irrégulièrement arrondie, d'un dia-

mètre de 15 à 30 mill., de la couleur de l'écorce, glabre,

couverte de petites aspérités, de consistance ligneuse et

ti'ès dure. Eclosion en mars de la i"" annt'e. Sur Q. au-

ber (Kielîer, 1897) Synophrus Olivier! Kii'IV.

89. (ialle très dure, sphi'rique. à loge larvaire centrale, d'un

diamètre d'environ lU mill., d'abord verte puis sombre,

lisse ou parsemée de minimes verrues, ordinairement

ombiliqui'e au sonmiet, formée aux dépens d'un bour-

geon, rarement d'une nervure. Eclosion au printemps

de la 2'' année. Sur Q. cerris (Hartig, 1843), ilex et su-

ber (De ?)loh\m),[spssiiipom,p»eii(losube)',mnri'donic(i DC.

et mongolica Fisch. (Cecconi, 1898 et 1901)]

Synophrus politus 11.

— Galle peu dure, à loge larvaire sitin-e un ])eu au-di-ssus

(lu centre de la galle. Sur Q. siibcr (De Stefani). Voir

N'^ 86 Cynips conglomerata Gir.

90. Bosselures ou aspérités régulièrement disposées 91.
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— Aspérités disposées sans ordre 93

.

91. Galle non enduite d'une couche gluante 92.

— Galle recouverte d'un enduit gluant, en cône renversé, à

base embrassante, à partie supérieure ou disque bordée

de grosses nodosités serrées l'une contre l'autre et for-

mant couronne; hauteur et largeur : 10 mill. Couleur

d'un brun marron. Consistance ligneuse et extrêmement

dure. Je n'y ai jamais trouvé de loge larvaire, d'où je

suppose que c'est une galle avortée, peut-être apparte-

nant à l'espèce suivante. Sur Q. lusitnnica var. fmiinoii

(Kieirer, 1897) Cynipide.

92. Nodosités formant luie ceinture au-dessus du milieu de In

galle et ayant parfois la forme de prolongements longs

de 5 à () mill. Galle sphérique ou un peu allongée, à

sommet muni d'une pointe obtuse, d'un brun presque

marron et luisant (d'un brun jaunâtre sur Q. lusitnnica),

d'un diamètre de 20 à 3o mill., à base embrassant le

rameau, à parenchyme brun, spongieux; galle interne

ou coque située horizontalement au centre d'une cavité

horizontale à peine plus haute que la coque. Éclosion

en mars de la 2'' année (Malpighi 1679). Sur Q. Farnetto

= conferia Kit. (Paszlavszky 1884), cocrifera, ilex et

lusitanica (Trotter, 1899). var. fagiimi (KielTer, 1897),

var. Broteri (Tavares, 1901), peduncuhita {Troiter), pn-

hescens et sessiliflora (Mayr, 1870), suber (von Schlech-

tendal, 1883), ioza (Bosc, 1792)

Cynips tozae Bosc {(injmtra H.).

— Galle ne différant de la précédente que par les caractères

suivants : elle est haute de 42 à o8 mill. et large de 34

à 44; chacune des nodosités formant couronne, est en-

tour('e d'un espace circulaire blanchâtre, qui a l'aspect

d'une cicatrice et est ordinairement parcouru par des

stries ou rides rayonnantes. Sur Q. Farnetto Ten. =
ronfcrta Kit., infectoria et tauiicola Kotsch. (Olivier,

1801 ; Mayr, 1901) Cynips insana Ma> r.

— Bosselures formant une réticulation. Galle de la grosseur

d'un pois, à surface très brièvement pubescente, et di-

visée en petites facettes terminées chacune par un petit
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mamelon, ce qui donne à cette galle de la ressemblance

avec le calice d'un gland, qui serait fermé au bout;

galle interne soudée de toute part au parencliynie com-

posé de fibres rayonnantes. Éclosion en août de la

1'^ année. Sur Q. pubrsccns cl sessiliflora (Giraud, iH')9].

Cynips caliciformis (îir.

9;{. Galle exactement spliériipic. Voir .\"' H'.\ et iS.j

Cynips Kollari H. et var. minor Kicll.

— Galle un peu plus longue que large 114.

94. Diamètre ^ariant entre 20 et âo mill., rarement entre 13 à

20; bosselures plus ou moins reliées entre elles par des

arêtes longitudinales; cavité centrale et irrégulièrement

arrondie, avec une coque interne et libre, lixée seule-

ment par un point à un prolongement du parenchyme;

celui-ci brun et spongieux; surface glabre et brune.

Éclosion au printemps de la i'^ année (Hartig, 1843).

Sur Q. prilunciilatfi Cynips himgarica II.

— Diamètre de 7 à 20 mill. ; bosselures non reliées entre elles;

sans cavité autre que celle qui renferme la lar^e iio.

93. Galle dépourvue de rides, d'un brun grisâtre, d'un dia-

mètre de lo à 20 mill. (TabernaenKintanus. 1732). Sur

Q. aegilops (Rolfe, 1883), iufrctona 01. (Olivier, 1791),

et pedunculnta (Trotter i. 1.) Cynips tinctoria 01.

— Galle couverte de rides grossières et irrégulières, d'un

diamètre de 7 à lo mill., d'un jaune biunàtre, un peu

rétrécie en pédicule à sa base (Malpighi, 1679). Sur

Q. prdunruUita, pubescens et spsslliflnni (Mayr. 1870 et

1882) Cynips tinctoria var. nostra Stef.

9(i. (îalle se, terminant en un prolongement uni(pie, plus ou

moins grand, parfois bilide; uniloculaire 97.

— (ialle portant plusieurs |)rolongements 102.

97. Galle gluante et d'un brun marron. Voir n" 111

Cynips mitrata .Ma\ r.

— Galle non gluante i)8.
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98. Prolongement imitant un bourgeon ou une coupe et fixé à

la galle de laeon à en être séparé par un étranglement. *J!I.

— Prolongement en forme de corne, non séparé de la partie

basale par un étranglement 100.

1)1). Galle couverte d'un épais feutrage: prolongement en

coupe. Voir n" 76 Cynips tomentosa Trotl.

— Prolongement imitant un bourgeon; galle haute de 8mill.,

semblant composée de deux parties superposées et sé-

parées par un étranglement; l'inférieure forme un cous-

sinet long de 4 à o miil. et haut de 2 à 3 mill., d'un

roux brunâtre, presque glabre ; la partie supérieure ou

le prolongement est pubescente, renflée à sa base où

elle est aussi grosse que l'inférieure, et se rétrécit vers le

sommet où elle montre un assemblage de fibres lamel-

leuses; galle interne située dans le coussinet. Sur Q. pe-

duncidatn (Mayr, 1870), pubescens ((iiraud, J8o9) et

sessiliflora (Paszlavszky, 1883) Cynips galeata Ma\r.

100. Galle verte, allongée, parcourue par des carènes longi-

tudinales. Voir n" o9 Andricus Malpighii Adi.

— Galle sans enveloppe charnue et verte, dépourvue de

carènes 101

.

101. Galle ovalaire ('), haute de 4 à 7 mlll.; et large de 3 à o,

se prolongeant en une corne creuse parfois bifurquée

et atteignant jus(|u'à oO mill. en longueur (Malpighi,

1679). Sur Q. pedunculata (Giraud, 18o9), pubescens et

sessUipora (Kiefîer, 1897). . . , Cynips aries Mayr.

— Galle conique, striée longitudinalement jusqu'au sommet

de son prolongement qui est creux, droit, une fois et

demie aussi long que la partie basale: hauteur avec le

prolongement : 5 à 6 mill. Sur Q. jirthniciilntn (Kieiïer,

1897) et sessiUflava (envoi de M. Pigeol)

Andricus Lambertoni Kiell

.

102

.

Galle pluriloculaire 103.

(1) Voir aussi la forme sessile à'Andricus sodlarius, N^ 57.
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— Galle unilocnlaire 10!).

10;{. Appendices très nombreux, lilil'urnies (Ui renllés à leur

extrémité qui est gluante 104.

— Appendices peu nombreux, gros, comprimés ou coni(|ues,

un peu amincis à leur extré'mité lOo.

104. Appendices tri'S noml»reu\, longs de 4 à 8 mill., dressés,

ayant la forme de pédicelles étroits et terminés par un

rentlement ni>diforme muge et gluant, droit ou incurvé
;

galle sphi'rique. d'un jaune pâle, de la grosseiu' d'une

cerise à celle d'une noix, formée aux dépens d'un bour-

geon, plus rarement d'un fruit. Éclosion au printemps

suivant. Sur Q. pedunculnta el sessiliflorn {Mnyr, 1870),

puhescens (Hartig, 1843), Farnetto, nioiujolira Fiscli. et

toza (Cecconi, 1901) Andricus lucidus H.

— x\ppendices longs de 2 à 4 mill.. striés, tiliformes ou à

peine plus gros à l'exln-mité qui est rouge el gluante;

galle S|)hérique. d'un diamètre de 8 à 10 mill. Sur Q. jic-

(lunrulata (Trotter, 1898)

Andricus lucidus \,u'. erinaceus Trntl.

10"). Surface de la galle et extrémit('^ des prolongements cou-

vertes d'un enduit gluant. Voir n" 188

Andricus Panteli KicH'.

— Surface de la galle et prolongements non gluants lOC».

100. Prolongements réunis par plusieurs à leur base de façon à

à former plusieurs groupes 107

.

— i^rolongements non réunis par plusieurs à leur base. . . . lOS.

107. Galle d'un diamètre de io à 30 mill., d'un brun clair, lui-

sante, composée d'un assemblage de nodosités soudées

ensemble et montrant chacune trois ou quatre bosselettes

terminées par 7 à 10 prolongements; ceux-ci coniipies à

leur base, plus ou moins courbés, comprinii's, sillonnés,

pointus ou obtus ou encore bilides. Sur Q. scssili/Jora

(Solla. 1892). Probablement (j/nips roriarid. . . . . Cynipide.

— (ialle d'im diamèli'e de 18 mill., à proloiigenieiils longs de

(i à 8 mill., n'Muiis à leur base de façon a tonner trois ou
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<|uatre groupes. Sur Q. lu.silanlca Yar. faginen (Kief-

frr, 1897) Cynipide.

108. Galle d'un diamètre de 10 à 20mill., subarrondie ; appen-

dices longs de oà lOmill., (•(imprimés et sillonn(''S, plus

ou moins courbés et s'amincissaut au bout. Maturité en

septembre; éclosion pendant l'hiver suivant. Sur Q. pu-

bescens et sei^siliflora (llaimholïen, 1867 et Mayr, 1870),

toza (Chicote, 1886), pcdanculuta, lusitanica var. Bro-

leri cIySlI'. faginea (Tavares, 1801). Cynips coriariaHaimh.

— Galle d'un diamètre de 8 à 10 mill., à prolongements longs

de 3 à o mill., coni(jues, non comprimés ni striés, a som-

met obtus. Sur Q. lusitanica var. faginea (Kiell'er, 1897)

et var. Broteri (ïavares, 1901)

Cynips coriaria var. lusitanica Kicll.

109. (ialle d'un diamètre de 3 à 4 mill., à paroi mince, à sur-

face paraissant épineuse, c'est-à-dire couverte de prolon-

gements longs de 3 a 4 mill., glabres, lisses, brillants, non

gluants, se toucliant par leur base, teints de rouge vio-

lacé, surtout aux deux extrémités, creux et parcourus

par trois ou quatre arêtes, s'amincissant de la base au

sommet, où ils sont munis d'appendices sétiformes dres-

sés et blanchâtres. Ordinairement ces galles sont grou-

pées au nombre de 2 à 4 et forment une masse unique de

la grosseur d'une framboise. Éclosion en automne. Siu'

(J. pubescens (Trotter, 1898), pedunculata (Cecconi, 1900)

et [cerris (Kieffer, 1897)] Andricus hystrix Trott.

— Galle autrement conformée 110.

110. Surface couverte d'un enduit gluant 111.

— Surface non gluante 113

.

111. (ialle haute de 10 à 20 mill., numie d'une couronne de

prolongements vers le haut et parfois encore à sa base. 112.

— Galle haute de 6 à 7 mill., d'un brun marron, sans cou-

ronne de prolongements à sa partie supérieure, compo-

sée de deux parties superposées et séparées par un étran-

glement; l'inférieure estiiroloiigée sur tout son pourtour,

atteint une largeur de 10 mill. sur une hauteur de 3 mill.



Siiiiopsiis (1rs /jHicét'idii's. 429

cl so mljîit sur les parties voisines du bourgeon d'où

sort la galle; la partie supérieure est dressée, cylindri-

que, tantôt à peine plus longue que haute, tantôt deux

fois plus longue que haute, d'une largeur de 3 à 4 mill.,

avec une dépression au sommet. La galle interne formt»

une coque ovoïdale située dans la partie basale et iilacée

comme chez (l. (jlat'nwm, mais sans galerie circulaire

autour d'elle. Maturité en décembre; éclosion en février

ou mars suivant. Sur (). pedunculata (Trotter, 1898), pM-

bescrns (Paszlawzky, 1883) et sesxiliflora (Giraud, 18o9).

Cynips mitrata .Ma\ r.

M:2. Galle d'un brun marron, ayant sa plus grande largeur

à la base, haute de 12 à 20 mill., munie encore d'une

ou de deux couronnes d'appendices à sa base. Voir

n'" 223 Cynips Panteli Tav.

— Galle jaunâtre, parfois teintée de rose par endroits, ayant

sa jjIus grande largeur au sommet, sans couronne à sa

base, haute de 10 mill. et large de 12 à lo au sommet qui

est tronqué et forme une surface tantôt presque plane,

tantôt avec une dépression au centre; des bords de cette

surface s'élèvent des appendices cornus, longs de o à

7 mill. et formant une couronne; certains exemplaires ont

à leur sommet une double couronne, les appendices de

la supérieure sont alors toujours plus petits, n'atteignant

que 2 à 3 mill. Coque ovoïde, située comme chez C. glu-

tinosa, mais la galerie circulaire qui l'environne est

moins grande. Substance plus ligneuse et paroi plus

épaisse que chez C. (jlatiiwsa. Sur Q. piihescens (Gi-

raud, 18o9) Fanirtto (Cecconi, 1901) et sessilifJora (V-d^y.-

lavszky, 1883 Cynips coronaria De Stef.

11;!, (ialle subsphérique, haute de 20 à Xi mill., d'un brun

marron, ayant au-dessus du milieu une couronne de pro-

longements gros et courts, i)onvanl atteindre o ou (J mill.

Voir n" 92 Cynips tozae BoSC.

— Galle autrement conformée et ne dépassant pas 20 mill.

en hauteur lli.

114. (ialle haute de l'i à 20 mill.; « galle ailée, ayant l'aspect

d'un fruit de Tid/xi udidits dont les prolongements se-
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raiout comprimés, ou encore d'un fruit de /V(//»r//.s;elle

ressemble le plus à la galle de C. ciilids tant par sa con-

formation interne que par sa forme et ses dimensions;

comme chez cette dernière, la larve est logée dans une

galle interne libre en |)artie et à paroi mince : elles sont

formées aux dépens des derniers bourgeons axillaires

d'un rameau, souvent réunies à plusieurs autour de la

pousse et couvrant alors le bourgeon terminal. Sur un

Chêne, probablement Q. ce rris dans la Sierra do Ronda,

en quantité innombrable. » (Hartig etRosenhauer, I80G).

Cynips picta H. (' .

— Galle ne dépassant jamais 15 mill. en hauteur; galle in-

terne soudée de toutes parts à la galle externe llo.

H.o. Prolongements aplatis, plus ou moins courbés IKi.

— Prolongements coniques, droits et courts 117.

lit). Disque terminal circulaire. Galle en cloche renversée,

haute de 12 à 15 mill., et également large à son extré-

mité libre ; celle-ci forme une large surface circulaire,

avec un mamelon au centre, et limitée par un bord tran-

chant qui émet ordinairement trois à cinq languettes en

forme de cornes plates et un peu recourbées, de longueur

variable, mais ne dépassant jamais celle du diamètre de

la galle; couleur d'abord verte ou rouge, puis brune;

galle interne sphérique ; sa paroi épaisse, munie de rai-

nures rayonnantes, plus grosse et beaucoup plus dure

que le parenchyme de la galle dans lequel elle est en-

châssée. Apparition en septembre, l'cldsion eu octobre,

l'arement au printemps suivant. Sur Q. {irdiinnildln et

(1) Cette galle m'est inconnue. Il est à remarquer que, parMii les trois es-

l)èces décrites par Hartig en cet endroit, l'une, celle de Cynips Rosealuiueri

Hart., est, d'après l'examen du type (jue iîosenhauer a envoyé à At. G. Mayr.

absolument identique à celle décrite par llartig précédemment sous le nom de

Cynips uryentcn Hart.. et antérieurement par Hosc sous celui de Cynips

lozue Bosc; l'autre, Cynips liispanlca Hart. est identique k Cynips Kullari

Hart. C. picla Hart. est peut-être identique à C. polyccra Gir. Il est vrai (jue la

galle interne de C. polycera est autrement conformée; mais Hartig a pu se

tromper ici comme pour C. Roscnhaueri dont il écrit : « conlormation in-

terne exactement semblable à celle de Cynips folii « !
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puhescens (Giraud, 18o9), sessilifloni (Mayr, 1870
1
et [Da-

Ipsrhdinpii Ten. (') (Hierouyimis. 1890;]

Cynips polycera tiir.

— Disque terminal ellipsoïdal: forme conique, presque cylin-

drique dans sa moitié basale; avec ou sans prolonge-

ments; paroi de la galle interne non striée. Quant au

reste, semblable au type. Sur Q. pubescens (envoi de

Stet'ani) Cynips polycera var. transversa KietT.

117. Rameau fortement renllé en dessous de l'insertion de la

galle; celle-ci se compose d'une partie b'asale cylindrique,

haute de à 6 mill., se terminant par 2 à H prolonge-

ments arrondis ou coniques et longs de i à 4 mill. Entre

ces prolongements se voit une petite verrue située laté-

ralement et sans anneau de pubescence. Galle interne

soudée de toutes parts au parencliyme. La surface otTre

un épiderme plus ou moins fendillé et de la couleur de

l'écorce. Éclosion en juin de la i" année. Sur (J. peduncu-

bita (von Schlechtendal, 1870). Cynips corruptrix Sclilechl.

— Rameau non renllé a l'insertion de la galle M8.

118. Du point d'attache de la galle partent 3 ou 4, rarement H,

ou 0-6 prolongements gros, coniques, longs de 3 a t5 mill.

et ordinairement terminés en une pointe aiguë ; à la par-

tie opposée au point d'attache, entre les prolongements, se

voit encore une verrue entourée d'une couronne de pu-

bescence. Épiderme fendillé, d'un gris brunâtre. Cham-

bre larvaire grande, en ovoïde transversal. Éclosion en

avril et mai de la t^ année. Sur Q. pubescens (Giraud, 18o9)

et sessiliflora (Paszlavszky, 1883). Cynips amblycera (iir.

— (ialle ne différant de la précédente que par ses prolonge-

ments plus courts, plus gros, largement arrondis et tei'-

minés par une minime verrue; par sa galle interne sou-

dée de toutes parts au parenchyme environnant; par sa

surface glabre et l'absence d'une couronne de pultes-

cence. Hauteur et épaisseur : 7 à 8 mill.: cliaiidire lar-

(1) Elle est plus .urandeque le type, étant liante de 3' niiil., avec une lar-

geur de i>5 mill. au distiue, ou de 20 à la fjalle même qui est obconique; disque

à contour circulaire, lobé et incurvé.
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\airo haute de 4 mill. et longue de 6. Édosion au prin-

temps suivant. Sur Q. prdannihitd cl piibescens (Trotter,

1898) Cynips ambigua Trott.

111». Sur feuilles 120.

— Sur chatons ou sur fruits 178

.

120. Renflement du pétiole ou de la nervure médiane, ou du

coussinet 121 .

— (îalle ne consistant pas en un simple renflement du |)(''-

liole ou d'une nervure 12.'i

.

121. Minime renflement uniloculaire du coussinet de la feuille.

Sur Q. lusitanien var. faginea (Kieffer, 1897) Cynipide.

— Renflement du pétiole ou de la nervure médiane 122.

122. Renflement allongé, irrégulier, renfermant plusieurs

petites galles internes, ou nodiforme avec une seule galle.

Sur Q. pediinculata et sessiliflora (Hartig, 1843), pubcs-

cens (Mayr, 1882), tozn (KielTer, 1897), [cerris (Trotter,

1897), coccifera, Upx et snbev (envois de Mayet et Pan-

tel), lusitanien var. faf/inea (Pant«'!)]

Andricus trilineatus H. et testaceipes 11.

— Renflement en forme de bosselette ellipsoïdale et unilocu-

laire, long de 2,5 mill. et large de l,o. Sur Q. pcdunrii-

htta et sessiliflora (Kiefl'er, 1899)

Andricus testaceipes var. nodifex Kieil

.

123. Galle ellipsoïdale ou fusiforme, lîxée dans le sens de sa

longueur, sur le dessous de la nervure médiane et se

détachant à la maturité 124

.

— Galle autrement conformée; ou du moins, si elle est fusi-

forme ou ellipsoïdale, non flxée dans le sens de sa lon-

gueur sur le dessous de la nervure médiane 127

.

124. Galle ellipsoïdale, couverte en partie par une ou deux

valves fixées à la nervure 12o

.

—- (ialle fusiforme, sans valve à sa base 120.

12o. (iallc lirillante, luinrlui-e de rouge, lisse, glabre, longue



Sijnopxis (les Zoocéri.dii'n. !i',\?,

df 4 iiiill. el rciifcrméo entre deux volves qui demeurent

lixées à l;i ner\ iiiv ;iprès la ehiUe de la galle en oclobre.

Forme aganie. iLClusion en octobre de la l" année on au

printemps suivant. Sur (^. pedunculald
, pabesceus et

sessiliflora ^Giraud, 1809), [cerris f.Ma\r, {'61i.),cocrifnii,

ilex, subrr el hinitanka var. faf/inea (Kielî'er, 18',i7)

,

var. Broieri Coût. (Tavares, 191)1), fnstUj'mla el rubru

(Lacaze-l)utliiers, 18o:i) , Fanietlo (Cecconl. 19U1;. Iiii-

lailis Lk. (Trotter, 1900), var. prasina Mosc. Tavares.

1901), infi'ctoriq (Uolfe, 1883). vinjiliana Ten. llieru-

nymus, 1890) et toza Cliicote, 1886)]. Andricus ostreus (îir.

— (Jalle mate, de la couleur de la nervure, plus ou moins

ridée, longue de 2 mill. et large de 1,5, largement ar-

rondie aux deux bouts, lixée dans le sens de sa lon-

gueur au côté de la nervure médiane ou à une nervure

secondaire, solitaire ou en société: à l'endroit de sou

insertion se voit une valve unique, sortant du milieu de

la nervure et disposée dans le même sens (ju'elle; en l'ace

de cette valve, de l'autre côté de la galle, le lindte oll're,

sur le dessous, un enfoncement semi-circulaire aussi

grand que la valve, et bordé par un bourrelet. A la face

supérieure du limlje. sa présence se reconnaît à une dé-

pressit'U légère et décolorée de la nerviu'e. Sur Q. nui-

rrilonicii et pspiulosnbri- ((jecconi, lilOl) Cynipide.

liG. (ïalle glabre, lisse, longue de 2 mill.. enfitncée en iiarlie

dans une crevasse de la nervure médiane dont elle a la

couleur, rarement du pétiole ou d"im jeune rameau;

elle tombe en novembre et est douée alors de la faculté

de sauter, quand elle renferme la larve du propriétaire

légitime. Sur Q. cerris (Kollar, 18o7), [ilcx, anber et

lusitdiiirn var. fnginm (Kielîer, 1897). pedimcuUitn iMis-

ciatt(,'lli. 1895 et Tavares. 1901) i^{ pseudomber (Trotter.

1899)] Neuroterus saltans (iir.

— (kille A élue, irrégulièremen: sillonnée longitudinalemeni

.

longue de 4 mill., insén'e par une minime verrue dans

le côté de la nervure, sur le dessous de la feuille: des

stries rayonnent à partir de cette verrue jusqu'au iiord

de la galle. Sur Q. tozn (Tavares. 1!K)1)

Trigonaspis brunneicornis Tav.

Ann. Soc. Ent. Kr.. i.xx. liKil. 2S
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127. Galle ne consistant pas en un épaississenicnt du limite,

fixée dans toute sa longueur ou sa largeur au l)oid de

la feuille : ou bien, si elle est fixée au côté de la nt'i'\ ure

médiane , le linilje est découpé jusqu'à elle 12S.

— (Jalle alfectant la surface du limbe, ou bien fixée par lui

point ou par un minime pédicule à une iierMirc le

limbe n'étant lias découpt' IX\.

128. Galle fixée dans toute sa longueur au bord d'une feuille.

ou à une nervure , de sorte que son grand axe est pa-

rallèle au plan de la feuille ; longue de i mill. et large

de 1 à 1,5 ; uniloculaire 12!)

.

— Galle fixée au bord de la feuille ou à une nervure par sa

base seulement liiO.

129. Sur Q. cerris (Wachll, 187(5). Galle ovoïdalc, d'un bruu

jaunâtre, mate, couverte de longs pcùls groupés en étoile

et beaucoup plus courts sur le dessus (pu- sur le des-

sous. Éclosion en juin.. Andricus Schrockingeri Waclitl.

— Sur Q. iimcedoitica (Cecconi, iÇiOl),pe(luHcul(ita cl srxsiU-

florn (Malpiglii, 1079 et Mayr, 1871 et 1882), [ilex et lu-

siUmicu var. fafjiiiea (Kielîer, 1897), pubescens (Cecconi.

1900) et toza (Tavares, 1901)]. Galle ellipsoïdale, d'un

blanc jaunâtre, longue de 2 mill. et large de 1 mill.,

d'abord velue puis glabre. Éclosion eu avril

Neuroterus albipes Schenck

.

l.'}0. Galle à cotes longitudinales 1;{1

.

— Galle sans côtes longitudinales, mais granulée ou Ijosse-

lée i:)2.

l.']l. Galle ovalaire ou conique, haute de 3 a ^,o miU. et large

de 2 à 2,5, glabre, verte, avec plusieurs côtes longitu-

dinales vertes ou rouges, fixée par sa base, à une ner-

vure UK-diane ou latérale, le limbe étant découpé jus(pra

elle. Maturité en juin. Eclosion au iirintemps suivant.

Sur Q. sessilifJora (von Schleclitendal, 1870)

Andricus marginalis Adl.

— Galle fusifoi'me, grande couniie tui grain d'orge, verle.
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vement pédicellée, parsemée de poils courts et épai's, et

surmontée d'une verrue dont la hase est entouréi' d'une

ceinture de poils serrés; elle est li\ée aux chatons (h)iit

l'axe s'épaissit et ne tomhe pas, ou hien au hord (h' la

feuille, dont le linihe est découpé jusqu'à l'endroit où

elle siège. Jlaturité en juin. Éclosion au jn'intenips sui-

vant. Sur Q. pediinnilatn (Giraud, {'èW et scssili/luni

(von Schleclitendal, 1870) .... Andricus seminationis AdI.

ï.\'2. Surface couverte de minimes poils M'siculcux qui la

l'ont paraître granulée, (jalle en ellipse allongée ou en

cône olitus, haute do :} à o mill. et large de 2 a 2.;{0,

d'un jaune brunâtre, a paroi mince, sèche, à surface

mate. .Maturité et éclosion en mai. Forme agame de />.

(licisii. Sur (J. jicduiicuhitii \on Schlechtendal, 1870)..

Dryophanta verrucosa SchlechI

.

— Surface linement bosselée, sans poils vésiculeux; galle

conique. Sur Q. pcdunnihita (von Schlechtendal, 181)1).

Dryophanta Schlechtendali, n. sp. (').

i:}."). (ialle visible sur les deux cot(''S du limbe (pfelie (laverse. l.'{4.

— Galle ne paraissant que sur une des deuv faces de l;i

feuille; li\ée par un point seulement et uniloculaire. . . loi.

ï'.Vi. (ialle s|ihérique, uniloculaire, de la grosseur d'ini pois

ou un peu plus petite 13o.

— (ialle non globuleuse, uni- ou pluriloculaire 141 .

13."). Galle faisant également saillie sur les deux côtés du

limbe ] ;{(i

.

— (ialle faisant in('^alement saillie sur le dessus el le des-

sous du lindie i;{0.

i;{(». (ialle à paroi mince, coriace, contenant dans une grande

caviti' centrale une coque interne jjrune. très |)etite et

lixée par un point seulement ou même libre en entier;

cett(^ galle est verte, de la grosseur d'un |)ois, et |)rovo-

(1) UlUere (le I). verrucosa , selon S<ld(*clileiulal. par les patios d'iiii

jaune sonihre.
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(|ue une crispation du limbe: on la trouve parfois sur le

pétiole, sur l'écorce ou sur un bourgeon. Éclosion en

juin l."{7

.

— Galle juteuse, sans coque dans une cavité interne V.)^

.

137. Forme sexuée d'A. collaris (Malpiglii, 1G79). Sur Q. pe-

diinculata, piibesceiis et sessiliflofd (Mayr, 1870), infer-

toria et glanduUfera Bl. (Rolfe, 1886), lusitonica et pij-

nniudiili)^ (Trotter, 18i)8) Andricus curvator 11.

— Sur Q. iKsitaiiicd var. jïujinea (Pantel, 1898), [var. tirn-

trri et Q. toza (Tavares, 1901)]

Andricus curvator var. lusitanica Kii 11.

138. Sur Q. coccifera (Kiell'er, 1900), ilex (Mayr, 188-ii et saber

(KielTer, 1901). Galle verte ou rouge, lisse, glabre, bril-

lante, charnue, d'un diamètre de 6 à 8 mill. , à. paroi

épaisse de 2 à 3 mill., composée de fibrilles blanches re-

liant répiderme à une petite loge centrale, ovalaire et à

paroi très mince; elle l'ait saillie tantôt également, tantôt

un peu inégalement sur les deux faces de la feuille.

Éclosion à la lin d'avril Dryocosmus australis Ma\r.

— Sur Q. ri'rris ((Jiraud, 18o9). Galle globuleuse, juteuse, -

de la grosseiu' d'un pois, verte, translucide, faiblement

tomenteuse et formée aux dépens d'une nervure laté-

rale; l'extrémité de cette nervure dépasse la galle au

bord du limbe sous forme de petite pointe; cavité cen-

trale et unique. Elle fait également saillie sur le dessus

et le dessous. Éclosion en juin. Dryocosmus nervosus Gir.

139. Galle offrant l'aspect d'un grain de raisin, transparente,

lisse, glabre, à l'exception des galles de Q. puhi'sctnis

qui sont faiblement pubescenles, sphérique. très juteuse,

faisant saillie en majeure partie sur le dessous du limbe

et ne paraissant sur le dessus que sous forme de disque

faiblement convexe; diamètre de o mill. Sur feuilles, pé-

tioles et chatons. Éclosion en mai. Forme sexuée de .\.

Icnticiddris (Pline le Naturaliste, vers 70). Sur Q. pc-

(lunculuta (D'Anthoine, 1793), pubescens et srs^ilifhn'd

(Mayr, 1871), lusitanien \va\ finjutm (KielTer, 1S97), var.
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Broterl (Tavares, IflOl), toza, [gUnidulifcra, mfertona

t't Imitanirn (Rolfe, 1883) et InunUk \ar. prusina (Ta-

vares, 19(11 ]') Neuroterus baccanim I,.

— Gallp non transparente, velue un granuli'i-, d\\[[ diamètre

(le ;} à 4 niill 140.

140. (ialle formée aux dépens d'une norxure latérale, faisant

saillie sur le dessus de la feuille sous forme de dis(pie

à peine convexe, d'un diamètre de 2.o à .'{ niill., et, sur

le dessous, sous celle d'une production sphériquo, lui-

sante, faiblement velue, linement granulée, d'un dia-

mètre de 3,0 mill. Sur Q. nrcllanaefoviitis C(dm. et pi'-

iioUifh Boiss. (Hieronymus, 1890) Cynipide.

— (ialle longuement velue, blanchâtre du rougeàlie. ne

faisant saillie siu" la face supérieure du lind)e (jue sous

foi'me de disque peu ccuivexe. Éclosion en juillet de la

1'^ année. Forme sexuée de .V. funiipennis (Sclienck,

1862). Sur Q. lusitanicu var. fwjinea (envoi du R. P.

VaxûQÏ), pedunculata (Mayr, 1882), sessiliflorn (Schlecli-

tendal. 1870). [ih\r et siiber (Kielîer, 1897), Jmmilis

(Trotter, 1899) et var. prasina, ^^[ foza [T:\\;\res, 1901)].

Neuroterus tricolor 1

1

.

141. dalle (ivoïdale nu ellipsoïdale, longue de 2 mill. et large

de 1 niill., uniloculaire l'i'2.

— Galle non ovoïdale ni ellipsoïdale, mais fornK'e |)ar im

épaississement du limbe 14.'»

.

142. (ialle faisant plus fortement saillie sur le dessus que siu"

le dessous, son grand axe perpendiculaire au i)lan du

limbe; d'abord juteuse, verte ou rouge, puis dure et

jaunâtre 143

.

— (ialle ayant son grand axe parallèle au plan du liiidie,

faisant également saillie sur le dessus et le dessous,

glabre, à [laroi mince, brune sur le dessus et jaune sur

(1) De Slefani ( 189S) indique encore Q. ccrris. mais c'est piobabieinenl par

suite d'une confusion avec la galle de Dryocosinus aercosus.
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le dessous, située près du liurd. Sur Q. suthrr (Cecconi,

1901
)

Cynipide.

1415. Sur (J. ilr.r. (ialle brillunle sur le dessus, avec des poils

simples, droits, roses, aussi longs que sa largeur; des-

sous avec la pubescence du limbe ; en nombre sur une

même feuille. Édosion en mai (envoi de M. R. du Buys-

sonj Andricus Buyssoni Kiell

.

— Sur Q. crrris; dessus de la galle avec des poils éttiilés,

entremêlés parfois de poils simples 144.

144. Galle brillante, couverte de longs iioils simples et de

poils groupés en étoile, tous plus ou moins courbés;

ordinairement très nombreuses sur une même feuille

qui n'arrive pas à son entier développement (Mayr.

1880) Andricus Adleri Mayr.

— Galle mate, miniie sur le dessus et moins aliondamment

sur le dessous, de longs poils étoiles et dressés; ordi-

nairement en petit nombre sur une même feuille qui

atleint alors son développement normal mais parait

crispée (Tscheck, 1871) Andricus crispator ïsch.

14o. Galle charnue, uni- ou plnriloculaire 14(1.

— (ialle non cbarnue, mais en forme de pustide. d('passant

à peine le dessus et le dessous de la feuille, toujours

uniloculaii'o 147.

14(). tialle uniloculaire, dépassant faiblement la surface du

limbe, mais plus sur le dessous, densément et briève-

ment velue de gris, longue de 3 mill.et large de ^2 mill.,

cbarnue, avec une galle interne ligneuse, blancbe et à

paroi mince: la partie externe ou charnue est |)eu

épaisse et touche la galle interne. Sur le liord dr la

ft'uille de Q itcr (envoi du ]{. l\ Tavares; Cynipide.

— (ialle nudtilociilaire, ressortant fortement sur les deux

faces du limbe, très charnue, glabre ou velue d'un

rouge vif, rarement verte, occupant jjarfois toute la sur-

face d'une jeune feuille, dont les bords seuls demeu-

rent inlacls. Kclosion en avril, frobalilement la forme

sexuée de Pluyiolroclius Kirffi'iiamis Ta\ . Sur Q. rocri-
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leva (Lirhtciistcin, 1877 . v;ir. rrm DC. ot v;u". imbri-

rdtfi DC. (Tavîiri'S, liXIl .
//''.'• Piraumur, 173S' cl .sv?/^^r

'Kiellt'i ;. Plagiotrochus ilicis Fabr. avec les ^ari^''-

ti'S abdominalis Kicll.. cocciferae Lirlit. , Emeryi
Ma\r. niger Kicll., Lichtensteini Kicll. et Kiefferi Mardi.

;'47. (iallc a |)oiiiioiir ciiviilain' nii a peu près liS.

— (iallc l(»ng-iic rie l,o iiiill. et lar<;c de l iiiill., l'i.niu'e aux

(Icpcns du p.ircncliyinc. briuic sur le dessus de la

feuille, d'un \ erl pâle sur le dessous. Trou de sortie

sur le dessus. Sur (J. ilc.r et siiIht Kieller, 1X97 ..

.

Andricus pseudococcus Kiell.

14(S. SiU' Q. ritrcifcn: Kiellei', 1897), var. niilnirala DC. Ta-

vares. 1901), ilex (Mayr. 188:^1, pscuilosubey et subcr

(Cecconi, 19011. Diamètre de 2 à 2.o mill.: galle ressortant

très faiblement mais également sur les deux faces du

limbe, ou un peu plus sur le dessous, de la cniileui' de

la feuille, avec une minime verrue centrale sui' le des-

sus. Trou de sortie su|)t'rieurement. Sans galle interne.

Eclosion en mai

Andricus coriaceus Mayr. et var. barrensis Tav.

— Sur des Chênes à feuilles caduipies 149.

149. A^•'C une galle interne soudée de louli's parts à la sub-

stance de la feuille; diami'tre de 1.7") à 'À mill. '; et liau-

tenr de 1 mill.. l'épaisseur de la feuille étant de <).!{ mill.:

|)lus Convexe sur le dessous (lue sui' le dessus (pii est

vert, puis brun, tandis que le dessous est d'abord jau-

nâtre, puis brun, avec une minime verrue sur le coté.

Eclosion en juin. Sur (J. piibescciis (Ma\r, 1882), FarneHo

iCecconi i. 1.) et scssiliflora (Trotter, 1898)

Andricus sufflator Ma\ r.

— Sans galle iiUerne l.")0.

l.'iO. Sur Q. riTiis. (ialle semblable à celle ilM. rorian'us

Mayr, 1882) Cynipide.

Il) Mayr iii(li([ue :{ mil!.; ine.s exemplaires de Q. piihescens ne inesuraienl

'pie 1,75 inill. quand les insectes en sont sortis.



440 J.-J. KlKFKEK.

— Sur Q. prdanciilata ot npmlijJord (Sclilcchlondtil, 1870': et

toza (T.-ivaros, 1001). Diaiiièlre de 3 à 4 iiiill.; dessus

blanchâtre ùu verdàtre, avec une minime verrue eoni-

que et centrale, de laquelle partent des lignes rayon-

nant jusqu'au bord: dessous sans verrue et à rayons

peu distincts. Éclosion en juin. Forme sexuée de .V. mi-

niismalis Neuroterus vesicator Scblecld.

loi. (ialles réniformes situées onlinairemenl en grand nnmbre

et très près les unes des autres, sur la face inlV'rienre

des feuilles, le long des principales nervures, li\ées par

un pédicule très court: d'abord d'un vert jaiuiàtre, puis

d'un rouge vif en partie ou blanches, longues de 2 mill.

et uniloculaires. Elles paraissent à la lin de septembre

ou au commencement d'octobre; cbute au commence-

ment de noveiubre. Éclosion en février ou mars de la

3*^ annt'e. Forme agame de Tr. mn/aptern (Harlig. 1840 .

Sur Q. pednvculata, pubrsrrns et sctsiliflura (Jiraud,

18o91. ^o;rf (Ctiicote, 188.i Trigonaspis renum (îir.

— (Jalles non réniformes; ne renfermani (pi'une loge lar-

vaire lo2

.

io2. Galle lenticulaire lo3.

— (ialle \un\ aplatie en lentille, plus haute ou pres(pie aussi

haute (pie large; infrafoliaire 10').

103. Dessus de la galle avec lui enfonceinenl au centre; galle

infrafoliaire l.')4

.

— Dessus de la galle non d('primé au centre lo7.

104. Surface supérieiue velue loo.

— « Galle glabre, d'un blanc rosé, conoïde, assez irrégu-

lière; sommet du cône évidé en petit cratère. Sur Q. rn-

hra » (Lacaze-Dutluers, 18o3). D'après la ligure, elle

|)araît être trilobée, à lolies replit'S |)ar eu liaul, (Ton

diamètre de 4 mill.; prohablemeni due à Neuroterus
laeviusculus \ar. reflexus KielT.

loo. Galle avec poils étoiles blancs, sur le dessus et le des-

sous; le centre de la surface inférieure est convexe et
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gl.'ilire: do couleur IiiuiiAtrc. d'un dinniètrc de 4 uiill.

I']ll(' est li\(''(' |j;ir un niiuinic i)é(licoll(' au-dessous du

limbe, el à I;i f;ice opposi'e coriespond un point jaune.

Sur Q. ioza (Kieller) , Cynipide.

^ Galle à |iilosité consistant en dos fils so\ou\ et a[ipli(pii'S. l'ili.

lôT». ^m n. siiber llieroiiyiniis. 18!H) . (ialle ne dillerant de

la suivante (pie par la taille |)liis petite, le diamètre n'at-

teignant que 1 à !..> inill.. par la couleur des lils soyeux

qui sont blanchâtres, et par la cellule larvaire relative-

ment plus .grande Cynipide.

— Sur des Chênes à fouilles caduques. Galle fortement dt'--

primoo au contre, circulaire, avec un diamètre de.

',\ mill.; bord épais, convexe. l'ocnuvert do llls soyeux,

luisants, d'abord jaunes puis l;runs, dirigés en dehors;

dessous plat. Maturité on octobre. Éclosion on février el

mars suivants. Forme agame de .V. cesicntov Malpiglii,

1(579). Sur Q. priluiiculatu, jiiihrscens et scssilifloni

(Mayr, lSll),[fiisii(ii(it(i et rubra i Lacazo-Dutbiers,l8.>{),

iufestorid (Rolfe\ liisitanica var. Tunirri l^dfe. 188;{),

var. Brotcri el var. fdtjitifd (Tavares, lilOl) et tozn y.\\\-

cote, 1886)] Neuroteriis numismalis ( 11.

\ol . Surface sup('iieure avec de minimes poils I"i8.

— Surface supérieure glabre 1(14.

lo8. Dessus de la gallo plan, avec on sans verrue an centre. . l'i!!.

— Dessus de la galle plus ou moins proéminent en cône el

dépourvu de verrue, muni d'une abondante pilosité

formée de poils étoiles; siu" le dessous dos feuilli's 1(12.

lo9. Galle circulaire, infrafoliaire, d'un diamètre de 'i àti mill.,

haute de 2 à 4 mill.; blanche ou rouge, couverte de poils

blancs, serrés, soyeux, dressés et assez longs; plane,

sur le dessus avec un ombilic au centre, donl les poils

sont jaunes; convexe sur le dessous, (^liute en octobre.

Éclosion en mars suivant. Stu' Q. cenis (Giraud, 18o9),

suber (envoi de Tli. de Slelani) el [pcdunculdta (Miscial-

telli, 189o)] Neuroterus lanuginosiis Gir.
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— Diamètre do l,o à 4 milL: poils très courts ; dessous pl;in. iOO

.

Kid. Dessons de la galle glabre, couvert de tines stries rayon-

nant du centre et reliées entre elles par des stries trans-

versales, formant ainsi une réticulation : galle circu-

laire, d"un diamètre de 2 mill.; surface sup(''rieure

lirune, avec une verrue au centre et parsemée de poils

étoiles. Sur le dessous des feuilles de Q. htaitimim var.

fnginea (Kielïer, 1897) Cynipide.

— Dessous de la galle glabre, non strié 101

.

îill. Diamètre de l.o mill.; contour irrégulier: dessus couvert

de poils rouges, dressés et très serrés. Sur Q. iKsitdiiim

var. (hgincd (KielTer. 1897) Cynipide.

— Diamètre de 4 mill. Milieu de la galle avec une verrue

(iml)ilif|uée, mais non proéminent en cône; surface tan-

tôt entièrement glal)re, tantôt, sur le dessus, faiblement

velue de poils en étoile; sur le dessus et le dessous des

feuilles. Galle blanche ou rouge, à bord plus ou moins

relevé, parfois lobé. Maturité et chute en septembre;

i''closion en mars suivant. Forme agame de A', alhipes

Sclienck (Schenck, 1802). Sur Q. pedunculata (Mayr,

1882), fnsiigiaiti et sessiliflora (Kieffer), [aurea Wier.

(Hieronymus, 1S90), toza -Chicote. 1880) et virgUinxii

^Hieronymus 1890)... Neuroterus laeviusculus Schenck.

102. Diamètre de 4 a mill.; galle blanchâtre, à liord très

mince et appllipit'. à face supérieure devenant insensi-

blement proéminente en cône depuis le bord jusqu'au

centre et parsemée de poils étoiles d'une couleur de

rouille; face inférieure plane, grisâtre et parsemt'e de

taches Idanches le long du bnrd 10l{.

— Diamètre de .'} mill.; galle mugeàtre ou brunâtre, à bord

obtus et plus ou moins relevé; face supérieure n'ayant

(pie le milieu proéminent en cône et couverte de poils

étoiles d'abord d'un rouge vif. |)uis d'un rouge brun:

parfois elle est blanchâtre, a\('C des |ioils étoiles bruns

et disposés en cercles concentri(pies, face inférieure

plus faiblement \elue. sans taches blanches. Maturité et

chute en octobre. Éclosion en avril ou mai sul\anl.
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Foniio agaiiic de .V. triralor (Schenck. l<St)^;. Sur Q. pr-

ihninilatn 'Schlechtendal, 1S70). Kpssnipora (M;iyr, 1882).

infecloria ci hmtanica (Rolfo, 18S;{;, var. fanludi. var.

Urolrri, Inimilix. var. pnisi^Kt et tnzn Tavans, lilOl).

fiisHnidld Kieiïcr. 1897 . Fanirtln ('.cccdiii, J!)01

Neuroterus fumiiDennis L.

l(i;{. Df'S>(iiis glal)re. Clnifc ''ii aiilnmiie. Éclosion en mars sui-

\;\n\. Fdrmf a.uanir de V. hncrnruiii Malpiglii, 1(579}.

Sur Q. pdluHCuIntn (l)"Antlioiiie. 179:{). jnihrsrpiis cl

si:<;siliflo)ri Mayr, 1871 >. [niired Wior. < Hicroin mus. 1890).

roufnia, iiifictorid cl h(sit(nricn (Rolfe, 1883 . humilix

(Trdllci-, IHiWjJ'dstiyiuta KiefTcr. 1897'. rubi-n \Lt\ct\zv-

nuthicrs. 18o3), toza (Chicote, 188(5 ]

Neuroterus lenticularis. (H

.

— Dessous velu. Sur <J. hisilduird var. ffit/iiicd envoi du

R. P. Pantcl . Neuroterus lenticularis var. histrio Kiill.

1(14. (iallc |)liis ou moins circulaire ou lobcc. Voir.X" Kil. . .

.

Neuroterus laeviusculus Sclicncl\.

— (Jallc à bord roplit- par en haut en trois ou quatre en-

droits, ne laissant de lilirc que le centre ombiliqui' et

ressemblant ainsi à un petit chapeau à Irois ou (pialre

cornes, (^bute en sei)tcmbre. Éclosion en mars suivant.

Sur Q. jieihinruldta (von Schlechtendal, 188o) et seftsili-

lluvd (Kieller, 189r

Neuroterus laeviusculus var. reflexus Kielf.

iCi.'i. (ialle beaucnu|) plus haute (]ue lar,ire à sa hase l(>ti.

— (ialle à i)eine ou pas plus haute que larjje à sa base 1(17.

l()ii. (ialle en forme de corne, langui' de 8 ;'i It» mill. et li\ée

à une nervure. Sur O. pabi'sccm Harliu. 181(1 H pcihni-

ruldtd (Misciattelli, 189.')) Dryophanta cornifex il.

— (îalh^ compost'-e d'un piMliciiIe cylindriipie lermim'' par

une |)artie évasée imitant la lUrmi' d'une navette: hau-

teur : 2 à .3 mill.; largeur de la partie l'xasée : 2 mill.

Cnuleiu' \erleou d'un rouge Ait. Cellide lar\ aire ova-

laire, située à la base de la jiartie évast'e. Sur la ller^ure

médiane, à la face iid'érieure des feuilles de (J. his/fdiiird
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var. faii'nied Mviclfer, 18!)7) et var. Brotori i'Tnvan'>,

1901 Trigonaspis Mendesi Ta\.

I(i7. (iallo stiljcylindi'iquo, faiblcmonl canncli'c, à sommet

tronqué et creusé en fossette, ombiliquée au centre et

entourée crini bord saillant, mince et régulier; elle a la

grosseur d'iui grain de millet et une couleur verte ou

rouge: elles sont fixées ordinairement en grand

nomliresur la face inférieure de la nervure médiane qui

s'épaissit et se courbe. Chute en septembre ou en oc-

tobre. Éclosion au printemps suivant (Malphighi, 1(»79).

Sur Q. pubesrenx (Giraud,. 1839), [fastigùita, .^cssilillorn

et rubra (Lacaze-Duthiers, 18o3)]

Andricus urnaeformis .Ma\ r.

— (ialle à peu près spliériipie ou ovalaire. fixée par un puint

seulement KiS.

168. (Jalle charnue et juleuse, se rt'lrécissant et se ridant en

se desséchant. spliériqut\d'un dianKdre de 10 à 20 mill..

d'un vert jaunâtre ou rouge, luisante, glabre, lisse ou

irrégulièrement verruqueuse; paroi très épaisse; loge

larvaire unique, centrale et petite; maturité en octobre;

('closion en décembre. Forme agame de D. Tdxchnibmii

(Redi. 10(>8). Sur Q. priliinmlaid (D'Anthoine. 179;f.

fd.'stifliatd (Lacaze-Duthiers, 18o3), sest^ilifloni .Mayr,

1871) et tozd (Chicote, 1886) (') Dryophanta folii L.

— Galle non charnue ni juteuse, mais dure et subligneuse à

la maturité, i\ç se rétrécissant pas en se desséchant et ne

dépassant pas 10 mill. en diamètre ; uniloculaire iOil.

169. (îalle velue ou \erruqueuse et alors ne dépassant jias

â,o mill. Sur Q. rcrris 170

.

— Galle glabre et lisse, rarement granulée et dépassant alors

2,o mill. ; non observée sur Q. n>rris lli.

170. Surface glabre, couverte de petits tubercules assez scrn'S. 171

.

— Surface couverte de poils courts, serrés, groupés en

étoile; galle sphérique ou allongée, d'un diamètre de 4

(1) Probal)!einent que Ctiicote a pris D. pubesccntis pour I). folii.
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à (i inilL-d'iiiibcau vcrlckiir, puis I)runt',;i p.-ndi ('jjaisso

cl sp<iiigi('iisp, cavitt' larvaire sdilairc Attaclirc aux

nervures secondaires, sur la face inlV'iieure des feuilles.

Chute en octobre ou en novembre : éclosion au prin-

temps suivant. Forme agame de C.lt.Lutri <;iraud.lSo!l;.

Chilaspis nitida (Jir.

171. (ialle splii'riipie, d'un diamètre de l,") à i mill.. d'abord

blanche, puis verte ou jaunâtre, avec les tubercules par-

lois rouges, uniloculaire et lixée aux Unes nervures sur

le dessous des feuilles, solitaire ou à plusieurs, selon

Giraud, Trotter et mes observations, agglomén'e sur le

dessus des feuilles, selon Alayr et MiiHner. Chute eu

octobre. Sur (J. rmis (Giraud. 1S")0' et pscadosiiher

(Trotter, 18!)9) Neuroterus minutuliis Gir.

— Galle un peu plus longue que large, mesurant '1 à 2,o mill.

sur 1.") à â mill., parfois un peu enfoncée au point d'in-

sertion, i)lanchàtre ou rougeàtre, à tubercules rouges,

pointus et serrés, située sur le dessous des feuilles,

éparse, et lixée par un minime pédicelle à une des ner-

vures latérales (Miillner, 191)1;. Probablement forme

agame de l) Maijri Dryocosmus?

Ht. Galle en ovoïde transversal. Son grand axe mesurant

4 mill.: surface mate, lisse ou granulée. Idanchàtre; pa-

roi étroite; fixée à une nervure latérale sur le dessous

des feuilles. Maturité en octobre. Éclosion en octobre et

novembre. iRéaumiu", 17."i7.) Sur Q. pedunnilata et ups-

silifloiii iMayr, 1871; Dryophanta agaraa H.

— Galle siili('ri(pie ou à peu près, le sonmiet étant parfois un

peu aplati 17;{.

17.'{. (Jalle sphérique, d'un diamètre de "2 à 3 mill.. glabre,

lisse, mate, à paroi mince et un peu charnue, à surface

jaune parsemée de taches noires se touchant parfois.

Sur le dessous des feuilles de Q. pubcxcrus Mode d'in-

sertion inconnu. Chute en octobre. Éclosion en nii\endjre

(De Stefani, 1898) Andricus Giardinus Slef.

— Galle d'un iliamèti'e de 4 à 10 uiill 171.
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IVr), pul)p><rci).'< (Trotter. 1900) et srssili/hua (M;i\ r, 188:*;.

Trigonaspis synaspis 1

1

.

— (înlle brillante, paraissant en été, mûrissant en septembre,

mais non caduque, subsphéricpie, à sommet et base lé-

gèD'ment comprimés, haute de o à (i raill. et large de

7 mill., de couleur jaune ou rouge, suliligneuse et dure :

pari»i assez épaisse mais beaucou]) nuiins (pie le diamètre

de la loge larvaire. Érkision en dctobre et novembre.

Forme agame de D. vprruca.m Schlecht. (Hartig, ISiO).

Sur Q. jH'duncalnla (Mayr. 1871). glanduliferii et luf^i-

ianica (Rolfe, 188.'{\ si'ssili/Ioj-ii 'Ilieronymiis. 1890 et

foza (Kiell'er, 1897) Dryophanta divisa 11.

178. Sur chalons. 179.

— Sur glands "iW

.

179. (ialle pluiihiculaire. formée aux dépens (]< V;\\c (hi cba-

t(in (pii est plus ou moins fortement reiitlé 180.

— tiaile ne consistant pas en un simple rentlemcnt de Taxe

du chat( n\ 18:2

.

180. Axe (lu cliaton contourné, faiblement et irr(''guliérement

renflé eu forme de nodosités, n'atteignant ([ue 1 iji à

t fois l'épaisseur de l'axe normal dont il conserve la cou-

leiu'. Sur Q. sKbrr (Tavares. 1900)

Plagiotrochus amenti Ta \

— Axe du cliaton fortemenlépaissi, environ (piatre fois aussi

gros que l'axe normal, charnu et rouge. 181

.

181. Hcnllement glalire ou subglabre. ryliiidri(pie cl fiisiforme,

charnu et d'un rouge vif, portant sur sa surface les rudi-

ments des fh:'urs.Éclosionena\rilet mai. F(»rme sexuée.

Sur Q. coccifera (Fonscolombe, 18;ji),\ar. irra l)(;.,var.

unlnicata DC. et (>. ilo.r var. (inniiiia i'jmL (Ta', ares.

1900) Plagiotrochus fusifex .Ma.\ r

— (cliaton changé en une masse rouge, d'aboi'd charnue.

puis spongieuse et S('che,sans trace de Heurs, mais re-

couverte en partie d'un épais feutrage gris, longue de o

à i;{ mill. et grosse de 4 à (i mill.: cellules nombreuses.
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à pnroi ligneuse cl très mince Sur Q. nKurdimirn (Coc-

coni, 1901) Andricus Zappellai, n. sp. (';.

182. Galles généralement agglomérées, disparaissant complète-

ment sous un amas de lilaments cotonneux blancs et

trois ou quatre fois aussi kmgs (pi'elle, ovalaires et for-

mées au\ dépt'ns d'une anllii're d'étamine 18;^.

— (ialle glabre, ou nnuiie de poilscnurts qui n'ont jamais la

longueur de la galle 180

.

183. Sur Q. irnia. Galles liantes de 2 à '.i mill., agglomérées en

amas de la grosseur d'une cerise à celle d'une noix et

lixées à des chatons développés. Éclosion en juin de la

première année. Forme sexu('e de Chilnspls nitida

(WachtI, 1882) Ghilaspis Lowii Wacbtl.

— Sur d'autres sortes de Chênes; galles longues de 2 mill. 184.

184. Chatons dévelo|)pés mais raccourcis, ou bien demeurant

même renfermés dans le bourgeon à fleurs et, en ce cas,

les galles forment une agglomt'ration nnifiue, qui n'est

pas à distinguer de la suivante. Éclosion en juin. Forme

sexuée d'.l. (ilnuidi. Sur Q. sessiliflom (Mayr, 1871,

p. o7) Andricus cirratus AdI.

— Chatons jamais développés, mais demeurant renfermés

dans le bourgeon, de sorte que les galles forment tou-

jours un amas atteignant jusqu'à la grosseur d'une noix

(Théophraste, environ 3o() a. C.) 18").

(1) J Entièrement d'un jaune rougeàlre-, al^donicn seul d'un rouge jau-

nâtre. Tête (inenient réticulée sur le front et le verlex. Antennes de 12 ar-

ticles; le 2' de moitié plus lony que gros; le 3" quatre fois aussi long que

gros et de moitié plus long que le suivant; le 11" à peine plus long (jue gros; le

12' presque deux fois aussi long que le 11". Thorax glabre; mésonotiim mat.

grossièrement chagriné; sillons parapsidaux protonds; mésopleures fortement

striées en long; écusson rugueux, à fossettes brillantes et profondes; arêtes

du métanolum |)arallèlcs. Crochets munis d'une dent. Tarière à extrèmilé ar-

quée et dentelée. Spinule ventrale 'i à r> fois aussi longue que large. GCuf

ovo'idal, de moitié plus long que gros, n'alUîiguant (pie le (piari ou W, tiers de

la longueur du |)é(licelle. — Taille : 1,5 mill. D'ajuès un exemplaire extrait

d'une galle. — Dédié à M. Zappella, (pii a découvert cette espèce.

Italie (envoi de .M. le D' Cecconi).

I
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1<S"). Sur Q. ju-duiiculfilu, puhcsn'iif:, srssilifhini LiiiiU'. 17(il l'I

Mayr, 1870;. Éclosion on nuii cl juin. Forme sexuée

(IM. (iiitniinKilis Andricus ramuli L.

— Sur (J. huinUisi (Trotter, lîlUO;, \ar. pi'dsitifi Rose. l'Ta-

vares, 1900), lusitanien var. faijinea (Kieiïer. 18!)!) . var.

lirotn-i Ça\\\\. (;Ta^.•lns. 1900) et tozii (KielTer, 1S97 ..

Andricus ramuli var. trifasciatus Kii-ll.

ISii. (ialle si)li(''ri(|ui', très juteuse, de la grosseui' d'un pois et

imitant un grain de raisin. Voir u" i;!9

Neuroterus baccarum 1^.

— (Ialle non en forme de liaic s|)lii''ri(iU(' et juteuse 1S7.

1S7. (ialle plurildcidaire , gluante, ligneuse et numie de |>rii-

longcments ligneux 188

.

— dalle dépourvue de prolongements ligneux 189.

ISS. Diamètre de 10 à 20 mill. : appendices longs de "ià 1"> mill.

et larges de 2 à 4, comprinu'S, striés, eourhés ou druits,

à sommet à peine plus étroit que la base et teint de

rouge. Formée aux d(''pens d'un bourgeon, rarement

d'un chaton ou d'un gland. Éclosion en novembre de la

première année. Sur Q. lusitanicti var. [nyinen (envoi

du R. P. Pantel), var. Broteri, hiDiiilis var. pnisina et

tozn (Tavares, 1!)00), roiifpiid (envoi de (Jecconi\ piihrs-

cenu (De Sh'kmi
,
i)rilunculatn (D'Antlioine, 179.'{' et .«^-.s--

siliflorn (Trotter, 1898) Andricus Panteli Kiell'.

— Diamètre de o à 10 mill. ; appendices coniques et longs de

;{ à o mill. Galle arrondie, gluante ainsi que les prolon-

gements; ceux-ci droits, ordinairement travers('S par

cin(| arêtes et rouges au sommet; Taxe du chaton auquel

la galle est insérée, s'épaissit, devient ligneux et demeurci

lixé à l'arbre. Matiuit('' en octobre; éclosion au 2"^ ou

.3'- printemps sui\ant. Siu' Q. pcdunculnia (W'achtI.

1879) Andricus Mayri WachtI.

1S9. (ialle pluriloculaire, rarement uuiloculaire, large de (i à

2i) mill. et formée aux di'peiis (Tuiie Heur 1!)0.

— Galle uniloculaire, n'atteignant jamais (i mill. en l'pais-

seur 191

.

.\nn. S(ic. Kilt, l'r., l\\, l'ioi. -20
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100. G;ill.' cunéiforme, hante de 10 niill. et large de 10 à 20 mill.

à son extrémité; celle-ci est tronquée, à bord irrégulicr

et a centre souvent faiblement enfoncé et à ombilic iteii

marqué: le plus souvent chaque Heur est changée en

galle; celles-ci sont alors agglomérées en une production

arrondie ou sphérique, d'un diamètre de 20 mill.; elles

paraissent comprimées de façon à prendre tantôt une

forme tétraédrique, tantôt la surface du disque terminal

disparait et on n'yapereoit plus (pie deux lèvres rappi'o-

cliées l'une de l'autre. Surface brillante, jaune ou rouge
;

paroi subhgneuse et mince; à la base de la galle, ré-

trécie en pointe, la section montre un cône de o mill. de

haut et de 3 de large, touchant la paroi supérieure de

la galle et renfermant quatre loges allongées; rarement

ce cône est plus petit et ne contient alors (ju'une ou deux

loges larvaires; trou desortie correspondant a chaque

loge; un autre trou de sortie se voit dans la paroi supé-

rieure et transversale, (juand les galles ne se touchent

pas, ce qui est rarement le cas, leur forme est celle d'un

disque circulaire, à l»ord arrondi, haut de 2,o à o mill.

et large de 8 à 12 mill., à centi'e ombiliqué. Sur (J. iixi-

cedovica (Geccoui , 1901) Andricus Cecconii, ii. S[). (').

— (ialle ayant l'aspect d'un gobelet à moitié plein, une cloi-

son horizontale la divisant en une partie supérieure

vide, largement ouverte et lobée, et en une partie infé-

rieure contenant plusieurs petites galles internes; elle

est haute de 10 mill. et large de (J à 8 mill.. amincie ;i

sa base, de couleur rouge, jaune ou verdàtre; parfoi>

de nombreuses galles sont agglomérées en une masse

unique de 20 à 40 mill. de long. Éclosion en juin de la

!'« année. Sur Q. rrrrix (Giraud, 18o9) et suber (Cec-

coni. 1901) Andricus aestivalis (îir,

(1) ^^ Noir; antennes, lianciies et |iatles d'un lon.ue sombre; écailletles

jaunes; alidomen d'un brun marron, avec le dessus noir. Antennes de 11! ar-

ticles. Spinule ventrale 3 à 4 fois au.ssi longue que lar^e. Dift'ère d'.l. acsd-

ralis par le mésonotum mat et grossièrement chagrine, mais non pondue, e!

par les ailes non ciliées. — ïaillc : 2 mill.

Italie.
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11)1. (i.-illi' en gi'i'iii de groseille un courliée en arc, formée aux

dt'pcns du réceptacle et liMigiU' de 4 à 7 mill 192.

— (ialle non en grain de groseille, ni ciuu'bi'-i' en an-, liaïUe

de l.o à 6 mill 19:5.

19:2. Galle droite, spongieuse, ovoïdale, d'abord \erle puis

l'oiige ou violacée, haute de (i a 7 mill. et large de o à 7,

ayant le volume et la forme d'iui grain d'une grappe de

groseille; son extrémité forme une petite pointe, au

centre de la(|uelle se trouve une ouverture communi-

(piant avec une cavité cpii en occupe la moitié supérieure
;

une cloison horizontale sépare cette cavité de la coque

dure et subligneuse contenant la larve. Éclosion en mai

et juin de la 1'^' année. Sur (J. cerris (Giraïul, '18o9),

mncedonicn (Cecconi, 1901), ppilnnadnta ^Misciattelli,

189o) et mhi>r i^De Stefani, 18!)8\ var. brevisqiKimma

(^out. et 'jfnuiiKi ('.ont. 'Tavares. 1900)

Andricus grossulariae (!ir.

— (ialle courbée en arc. cylindri(|ue. haute de 4 à (J mill. et

large de l.o à 2,25, d'abord verdàtre. puis rougeàtre et

brune, charnue, plus ou moins ridée ou même sillonnée

longiludinalement, munie de poils ci^nrts simples on

étoiles; une cloison horizontale sépare la coipn- dure,

subligneuse et basaie, contenant la larve, d'une ca\ité

supérieure et allongée, qui aboutit à l'extréiniti' de la

galle. Éclosion en juillet de la 1" annt'c. Sur (J. rerris

(MiiUner, 1901) Andricus vindobonensis .Miilln.

I9i{. (ialli' à enveloppe rharnue. îusiforme ou <ivoïdale, haute

de ){ à (> mill. et munie ordinairement d'arêtes longitu-

dinales vt'rtes ou r'ouges. l'.ti.

— (ialle sans en\eloppe charnue et non cannelée (i\(iïii;ile

ou coniipie et haute de !..'» a i,7'> mill l'.lli.

194. Axe du chaton rcnlir' d persistant. Galle fusifonne. briè-

vement pédicellée ou sessile. du \olimie d'un grain

d'orge, à côtes longitudinale^ n'gulières rouges ou

vertes, parsemée de poils courts et épars et surmontée

d'iuie verrue à base entoiu'ée d'tuie ceintuic de pilosité'

serrée. Maturité etcluite e;i juin, lùdosion au [H'intemps
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suivant. Sur Q. pcdunrulntu |(;ii"anil, I8')0' et xrfisiU-

flora (Adlcr, 1881) Andricus seminationis Adl.

— Axe du chaton non rcnllr. caduc (îaUr nvoïdaU', glabre,

brune, avec des côtes loni^iludinales irr(''gulières et pbis

ou moins reliées entre elles: sommet obtus, avec une

verrue peu dislincle; sessile et entourée à sa base |>ar

le périgono desséclK' IDo.

19o. Hauteur : 3 mill. ; épaisseur : i mill. ; intervalles entre les

côtes lisses. Éclosion au printemps suivant. Sur Q. pe-

dimculata (Hieronymus. 1890; clsrsxUiflora (Mayr, 1870)

.... Andricus cfiiadrilineatus II. et flavicornis Sclienck.

— dalle haute de o,2 mill. et large de :j,o; intervalles |iar-

semés de petites verrues. Sur Q. inulnurnUita ou .«.vs.v/-

lipova (Sclienck, 1862) Andricus (verrucosus Sch. .

l!l(i. Sur Q. rerrix et snh'r 197

.

— Sur d'autres sortes de ( Ihènes 21)2

.

197 . Chatons développés 198

.

— (Ihatons non développ('S; galles agglomérées dans le

bourgeon tloral entr'oux ert 201

.

1 98. Sur Q. siièer. Anthère renllée, longue de 2,2o mill. et

large de l,o mill., obtuse aux deux bouts, brune, mate,

non distinctement velue, uniloculaire et munie (l'un

sillon longitudinal (Tavares, 1900) Gynipide.

— Sur Q. rcrris:. (ialle portant sur It^ C('»té une moitié' d'an-

thère avortée, ce qui indique (pi'elle a été formée aux

dépens de l'autre moitié 199.

199. Galle sessile, c'est-à-dire lixé'c à l'axe du chaton et por-

tant à sa partie supérieure la moitié d'anthère a\ort('e,

ce qui indique qu'elle a élé produite alors que le lilt't de

l'étamine n'était pas encore formé 200.

— (îall(^ pédiculée, c'est-à-dire lixée à l'exlrémili' du lilet de

l'étamine qui est ordinairement un peu raccourci, et

munie à sa partie basale, de la moitié d'anthère avortée;

elle* est subovoïdale, longue dt^ l,oO à 1,75 mill. et large
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(le 1,2') mill.. raatr. tcniiuK'c supt'rii'uroincnl on une

IMiinlr (tbliiso. couverte sur loute s;i surface, de |)()ils

(Iroiis et assez lonja:s. teinte d'abord de jaune oranf^n-. |)uis

(le jaune brun. Kclosion en mai de la l''^ année. Fnrnie

sexuée (Miillner, 1901)... Neuroterus cerrifloralis Miilln.

iW. (ialle haute de 2 à 2.o mill.. ovoïdale, jaiuiàlre, pres(|ue

fjlal)re. à poils très courts et peu abondants. Eclosinn en

avril 'Trotter. 18118) Andricus Beyerincki Trott.

— (ialle haute de \.'^ à 2 mill.. en ovoïde allongé, amincie

au \u)\\[. f^hUrv. mate, vcrie puis brunâtre. Éclosion en

mai. Forme sexui'e de (j/iups rdliris (Beyerinck, 1899).

Andricus cerris Bey.

201. (îalles hautes de 2 mill. et lar.^es de 1.2'), d'un jaune

brunâtre, coniques, à sommet légèrement recourbé en

arrière, convexes, brillantes et glabres sur le coté libre,

planes, mates et un peu pruineuses au côté par lequel

elles se touchent, groupées au nomlire de o à 10 dans un

bourgeon lloral entr'ouvert. Siu' O. .v;//^f'r 'KiefTer, 1897).

Voir >" (')•"). Andricus luteicornis Kielî. et var. niger Tav.

— (ialles hautes de 2 mill.. d'un jaune sale, coniques, glabres,

brillantes, formées aux dépens des anthères et groupées

au nombre de 10 à 20 dans un boiu'geon lloral entr'ou-

vert. Eclosion en mai. Sur (J. c/t/vx 'Ciraud, 18.")9 el

><Hhei- (Tavares, 191)0; Andricus burgundus Oir.

202. dalle sessile formée aux dépens d'un lilet d'é'tamine et

portant de chaque côté un bourrelet on trace de l'an-

thère 203

.

— (ialle sessile formée aux dépens (bi rt'Ceptacle et silué'e

il la base des étamines, sans bourrelet sur les côt('S. . . . 200.

20;{. (ialle nuuiie. vers le haut. d(^ i)oils blancs atteignant en

Idnuueur le quart de l;i hiuiteiu' de l;i galle, glabre dans

le bas: en oNoule allongé, hauti' de 2..") à 2,7o mill. et

large de 1 mill., atténuée au sonnnet en une pointe ob-

tuse sur laquelle se rejoignent les deux moitiés de l'an-

thère sous forme de deux bosselettes ovalaires et brunes.

Siu" (J. pi'ihiiirulnla (Pigent. 1900,. . Andricus Kiefferi l'ig.
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— Galle glabre ou à poils très courts 204.

204. Les deux moitiés crantlièrcs forment le sommet de la

galle où elles se toueiient à peu près; galle cathupic.

glabre, formée par un épaississement du tilet de rétamine,

d'un vert jaunâtre, liante de 1 à l,o mill., ovoïdale.

Éclosion en juillet et août de la 2'^ année. Forme agame

. de .Y. aprilinus ('). Sur Q. pedunculatu, sessiliflora

(Schleclitendal, 1870) et pubescens (Mayr, 1870)

Neuroterus Schlechtendali Mayr.

— Les deux moitiés d'anthère écartées l'une de l'autre,

indiquées sur le c»Mé de la galle par deux bourrelets on

sillons longitudinaux; galle persistante, conique, jaunâtre

puis brune. Éclosion lin ukù 2()o

.

20o. Siu'face uniformément couverte de poils dressés et

courts. Galle haute de 2 mill. et large de 1 mill., ovoï-

dale, brune. Sur Q. pubescens ((iiraud, iSio9) et sexaili-

flora (Mayr, 1870) Andricus amenti (!ir.

— Surface glabre, un peu velue à la base. Galle coniipie.

haute de 2 mili., jaunâtre avec la pointe plus sombre;

axe du chaton a peine renflé à l'endroit de l'insertion.

Forme sexuée d'.l. soUtarius ('). Sur Q. peduncidutd et

sessiliflora (Schlechtendal, 188:})

Andricus xanthopsis Schlcclil.

2()(». Chatons non développés et présentant une forme spln'--

rique à cause du raccourcissement de leur axe, (pii

n'atteint que 2 à 2,o mill. en longueur; galles situées au

nombre de 1 à 3 à l'extrémité de l'axe, ovoïdales ou co-

ni(iues, hautes de 2 â '.i mill. et larges de 1 mill., à base

glabre ou â peu près, a moitié sui)érieure couverte de

poils assez longs, bruns et jaunes; parfois sur le C(~tté

paraissent des parties du périgone floral. Éclosion en

mai. Sur Q. pubescens (ïschek, 1871) et tozu (Tavares.

1!H)0) Andricus occultus l'scln'k.

— Chatons bien développés; sur (J. scssilifloid v[ peilitncu-

Inta 207

.

(I) S<'lon Scliicchtendal, ISDl. D'aiitie i)art HeyeriiicK dit avoir Iroiivc i|iic

A. sofilarius (Hait produit iiàr ISeurotcras aprilinus.
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207. Sui'l'arc couverte de poils !)Iancs. r.-iides cl (In-ssés. G;ille

en ovoïde îtllongr, li.-mtc de iJ inill.. a\('c iiiic iidinlc

distincte; couleur \erle puis luunc Eclosion en juin.

Forme sexuée (ÏA-fecnnilator. Sur (J. jmlunculata (Adler,

1881) Andricus pilosus AdI.

— Surface glabre ou à peine piiliescente au soinmcl: >nr

ij. si-ssiliffoni :2()8.

208. (iallr haute de l.o niill., en OMndc all(ing(', à [idintc dis-

tincte, à couleur d'abord verte |)uis jaune. Éclosion en

juin. Forni(^ se\uée dM. Malpinliu 'Adler. 188r

Andricus nudus AdI.

— dalle haute de 2 a 2,7;) niill.. en ovoïde allongé, jaune.

a sommet brun. Maturité lin avril (von Schleclitendal,

1891) Andricus sp. ?

209. (iallc située à Tinlé^rieur du gland ipii s'est développé'

mais plus ou moins anormalement 210.

— dalle li\'''i' a la cupule ou entourant le gland ou elant le

résultat d'une dt'formatidn de toiu le fruit 211.

210. (ialle située au centre du gland ipii demeure petit et reste

li\ea la cupule; elle est ligneuse, uni- ou pluriloculaire.

Sur (J. jirdunnildta (Kiell'er, 1897
,

pnbcscoif: et xcssili-

floni (.Mayr. 187() Cynipide.

— (ialle formée aux déjiens de la pellicule l)rune (pii en-

toure la noix du glaml, ligneuse, multiluculaiie, produi-

sant souvent un gonflement partiel ou une éraillure du

gland. '^urQ.rrrris ((iiraud, 18o9), neijilop^ (Mayr, i. 1.),

xubtr (Kieiïer, 1897), var. genuina Coût. (Tavares, 1900)

et iozd (Chicote. 188() Callirhytis glandium dir.

211. (Cupule et gland formant une masse charnue, dimt la

partie centrale ou le gland est à peine convexe et (mibi-

li{|uéc au centre, tandis que la i)artie externe du la cu|iule

est couverte de productions sipianùformes vei't<'S ou

rouges; la partie basale renferme plusieui's loges lar-

vaires. Éclosion en mai et juin de la 1'" année. Sur

if.cerrifi (diraud, 18o9), {peihuicnluin (Misciattelli, 18i)o)

et sM^^r (Tavares, 1900;] . . Neuroterus glandiformis (iir.
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— (iallc ne consiskint pas on une Iransforniatiun du fruit,

mais en une excroissance fixée à la cupule ou au gland;

ceux-ci tantôt normalement développés, tantôt arrêtés

dans leur développement et très petits 212

.

212. (ialle sans prolongement, uniloculaire, fixée à la cupule

et atteignant au maximum la grosseur d'un pois. 213.

— Galle miuiie de prolongements et dépassant de beaucoup

la grosseur d'un pois 21o.

2i;{. (ialle visible au dehors, située sur la face externe de la

cupule 214.

— Galles non visibles au dehors, en forme de cellules ovoi-

dalt'S. situées au nombre de 1 à 3 à la face interne de

la cupule, dans la partie basale de celle-ci. Gland plus

ou moins développe'', recourbé de telle façon que sa

pointe repose sur le bord de la cupule qu'elle dépasse;

à cet endroit la cupule paraît étirée et allongée. Imago

formé dès décembre de la l'e année. Forme agame. Sur

(J. ilex (Tavares, 1900) .... Plagiotrochus Burnayi T.n .

214. Galle en ovoïde court, haute de 3 et large de 2,o mill..

un peu i)ointue au sommet, glabre, luisante, d'un jaune

paille, fixée à la cupule et cachée entre les écailles
;
gland .

atrophié, ne dépassant pas la cupule. Eclosion à la fin de

l'été. Forme sexuée. Sur Q. hmtnuira var. Jiroteri (Da

Silva Tavares, 1900). . . Andricus Nobrei Tav. (exd. gall.).

— (ialle spbérique ou munie d'une petite pointe obtuse à

chaque extrémité, haute de "> à G mill. et large de 4,5 à

5, d'un vert grisâtre ou d'un rouge carmin, avec une

pilosité plus ou moins abondante dirigée de haut en bas

et rayonnant autour d'iui point ombili(pi(' jaune et glabre.

Sur le bord de la cupule, au nondu'e de 1 à (3: caduque

à la maturité, en août. Sur Q. pi'duiicukitd i-i piibi'scni^

(Giraud, 18o9), lusitnniai var. lirotcri (Tavares, 1900),

et sessiliflom (Cecconi, 1900)

Andricus superfetationis l'asz.

21'). (îalle nudtiloculaire, de nombreuses loges lar\ aires étant

contenues dans le iiarenclnnie dur et ligneux: les ap-

pendices sont gluants à rexlrémilé 21().
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— (ialli- niiiluciilairr :2JtS.

'1U\. Appendices subcyliii(lri(pies, luui Cdiupriiiirs. l'i'.-igilfs,

très grêles et très nombreux 217.

— Appendices comprimés, gros, ligneux et peu nombreux,

longs de 5 à lo mill. et larges de 2 à 4, striés, et à som-

met obtus. Galle arrondie, d'un diamètre de 10 à 20 mill.

Voir n" 188 Andricus Panteli \ar. fructuum Trutl.

217. Appendices hauts de 4 a8 mill., dressés, ayant la foi'me

de péilicelles étroits terminés par un renllement nodi-

forme gluant et rouge. Galle arrondie, de la grosseur

d'une cerise à celle d'une noix. Voir n" 104

Andricus lucidus H.

— Prolongements longs de 2 à 4 mill., suljcylindriques

,

terminés en pointe, ayant leur plus forte ('-paisseur vers

le milieu et irrégulièrement courbés ; moitié supérieure

rouge et gluante. Galle arrondie, d'un diamètre de 10 à

24 mill.. à surface verte, parfois rouge puis brune, lisse

el brillante. Fixt'e à une cupuli' dont le gland demeure

atrophié. Maturité en automne. Sur Q. srsxiUjlorn

Waclitl. 187!t Andricus Seckendorffi Waclitl.

218. (ialie non en forme de casque siumontt' d'un disipie.... 21'.l.

— Galle composée d'une partie ln^misphériqui' en forme de

casque, surmontée d'un dis(jue dont la base est rétrécie

en un gros et court pédicule: elle est d'un brun niar-

ron. brillante, enduite d'une couche gluante, haute de

2') mill. el large de 20 mill. La partie du casque qui

cuitle ini gland ou une cupule se divise ordinairement

en plusieurs lobes rameux; disque plat, à bords habi-

tuellement llmbriés et incurvés. Dans une caxité centrale

se voit une petite coque fixée par un point seulement et

Contenant la larve. Éclosion en octobre ou en novembre,

rarement encore au printemps suivant. Sur Q. pediinni-

hitd îD'Anlhoine, 171);{\ ronfcrtn = Fnnu'tta iCecroni.

1901), puhi'iirt'its (Fairmaire, 1881), srsxHiilora \\:\\v.

1870) et si(l)i')- (Kieller. 18!»7; Cynips. Mayri Kiell.

21il. Galle haute de 20 a 2;i mill. et large de ;{(» à 3:i mill..

conqiosée (le deux parties. dont la sup(''rieure représeide
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un cnn(^ tronqiu'', à disfjuii f;iil)loment concave ot Tinfé-

rieure un renflomont hémispliérique presque aussi largo

que k partie supérieure et lixé au gland par sa partie

convexe; à l'endroit où ces deux parties sont réunies, la

supérieure déborde, en formant un bord plus ou moins

limbrié et incurvé. Surface d'un brun clair et faililenient

Lituanie; consistance spongieuse, avec une fente horizon-

tale, dans laquelle se voit la petite coijue transversale,

fixée par le haut seulement à un petit godet faisant par-

tie de la paroi supérieure de la cavité. Gland atrophié.

Sur Q. pubpxceiis et ikx (Cabrera y Diaz. 1897

, Cynips Kiefferi C.abi'.

— Galle autrement conformée "XtO.

220. Appendices en forme de carènes longitudinales; iialle

fixée à une cupule, le gland tantôt développé, tant('it

atrophié 22 !

.

— Appendices ne formant pas d(> carènes longitudinales. . . 222.

221. Galle non gluantt", en cône renversé, haute de l'J à

20 mil!., large à sa base de 18 à 2o, de la même couleur

que la cupule, presque ligneuse, parcourue depuis le

sommet jusqu'à sa base, par o à 8 carènes longitudinales -

rarement régulières, ordinairement interrompues sous

forme de rangi-es d'appendices coriq)riniés laté'ralement.

l'ne ouverture circulaire au milieu du sommet comnni-

nique avec une grande cavité interne séparée, par une

cloison transversale, d'une cavité inférieure plus petite

au fond de laquelle est fixée par un point seulement la

coque transversale contenant la larve. Sur Q. prilnvrit-

Inta (Malpiglii. 1070;Hartig, 1840), rarement i). ni'ijilnpx

(Koch, 1873), jinhcxccns (Paszlavszky, 1SS.'{ et si-ssili-

pova (Dietz, 1882) Cynips calicis lîgd

— Galle couverte d'un enduit gluant, un peu plus pelilc ipie

la précédente, et parcourue dans le sens de sa bailleur

par des lamelles irrégulières, (ialle interne comme chez

l'espèce pn'cédente. Gland alrophi(''. Sur Q. priJnitnilndt

(envoi du 1^ V. Fantel) Cynips, sjt. n .

222. (ialle d'un diamètre de ;{0 à 40 mill.. semblant (-tre un
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assemljlage crappondicos raniiliôs, ('(turbés ot onchevi'-

trés les uns dans U's autres; à l'intérieur se voit une

coque transversale Ijxi'e jiar un point seulement, au mi-

lieu d'un petit discpie duquel partent les prolongements

et qui est rabattu sur le dehors de la cupule. Éclosion en

février de la 2'' année (Malpighi, 1679). Sur Q. jmbearcns

t't .vr.s.9////?o*v/(Hartig, 1843), moins souvent sur Q. cpyyix,

confpvta.pi'ihnicHhita (Paszlavszky, 1884), tozii (Ihioote,

1886) et iiionfjolini Fisch. Cecconi. 1901)1

Cynips caput medusae il.

— Appendices ne formant pas un assembla?;'»' dv prolonge-

ments ramilles et enchevêtrés; galh» ligneuse, à surface

iirune, brillante et plus ou moins gluanti' ->m.

223. Diamètre de la galle, y compris les appendices, atteignant

6(1 mill.: hauteur : 22 mill. Galle irrégulièrement arron-

die, cuiiverle d'appendices de même couleur, c'est-a-dire

(l'un briui chocolat, sinqiles ou avec un ou deux ra-

meaux latéraux, cylindriques dans leur moitié basale.

s'amincissant ensuite insensiblement en une pointe simple

ou ramiliée, droite ou incurvée, longs de l'i à 2") mill.

et gros de 3 a o mill. à leur base où ils sont ordinaire-

ment réunis a plusietu's; d'autres prolongements, mais

un peu plus jietils, se recourbent par en bas et embras-

sent l'agglouK-ration des glands aln)phiés et le rameau:

sur le dessus de la galle se voit une partie a|)latie en

disque, séparée de la galle proprement dite par un r-tran-

glement et munie sur les bords, de prolongements l'ami-

liés ou simples, longs de 20 à 30 mill. La si-ction

montre une petite cavité" arrrtndie située en dessous du

rétrécissement et contenant une coque transversale,

libre, à paroi mince, semblable à celle de Cniu'iis taz-iv

Bosc. Éclosion la première aniu'c. .Sur O- <<'<•<' Ullora

(Cecconi, litOl Cynips ii. >p.

— (ialles et appendices plus jietits: ceux-ci plus ou moins

CMnq)rimés 224.

224. (ialle en cône tronipii', haute de IS ,i 20 mill 22.">.

— Galle non en cône tronqué, haute de 12 mill. et large de

14. nnuiie à sa base d'une couronne d'appendices appli-
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qués ou étalés et ayant la loriiR' d'écaillés, et en son mi-

lieu, d'un rebord circulaire plus ou moins incisé: partie

supérieure hémisphérique avec une couronne de 4 ou

o appendices, et percée,au centre, d'une grande ouverture

circulaire. Canal et loge larvaire comme chez l'espèce

suivante, dont elle n'est peut-être qu'une variété. Sur

fruits et bourgeons de Q. hmtanka var. faginen (envoi

du H. P. Pantel) Cynips sp. ?

22."). dalle large de lo mill. à sa base, où elle est bordée de

quelques appendices embrassant le gland; une ouvei'-

ture circulaire située au milieu du sommet, commu-

nique avec un canal longitudinal s'élargissant par en bas

et s'arrètant un peu an-dessus de la loge larvaire. Celle-

ci située vers la base, à paroi assez épaisse et entourée

d'une cavité circulaire. En septembre, avec larve. Sur

Q. suber (Tavares, 1900) Cynips sp. ?

— Calle ne dillérant de la jtréct'di'nte , dont elle n'est peut-

être (ju'une variété, (]ue par les caractères suivants :

son sommet est muni de 2 à o prolongements de forme

variable, et sa partit' inférieui'c est orni'e de deu\ cou-

ronnes de prolongements [iresiiui' siiuamiformes et réflé-

chis; sa hauteur est de 20 mill., la largeur de la base est

de 20 a 2o et celle du sommet de M à 13. Sur Q. luxita-

iiicii var. fagivea (KielTer, 1897), var. Broteri et tDza

(i)a Silva Tavares, 1!)00) Cynips Panteli Ta\

.

III. DiPïKRoc. — 1. Cécidir fonnt'c aux dé-pcns de l'écorce ou

d'un bourgeon 2

.

— Cécidie formée aux dépens d'iui chalon ou d'une feuille. . 8.

2. Calle en forme de minime bosselette ellipsoïdale ou circu-

laire, longue de l.o à 2 mill.. munie au centre d'un petit

prolongement creux, ouvert a l'evlrémilé el pas plus

long (pie large; sur l'écorce, le pétiole et la ner\ure

médiane de Q. rorcifeni var. vo'ii et var. imbrinita

(Tavares, IDOl^. ilt'.r et suber (Massalongo. 18i»;}

Contarinia n. sp.

— dalle foi'mi'e aux (Ji''i)ens du boiu'geon 'A.
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3. Produclion sphéri(|ue ou ovalaire.dc la Lirosscurd'un pois

à celle d'une prunelle, composée dVcailles diMnesuré-

inenl élargies, agrandies, se couvrani nuiliiellenient et

lui donnant l'apparence d'une galle dWii'Irinis frcidida-

tor. Larves blanches ou rouges, en société. AI. e. t. Siu'

Q. rnecifera var. vern et var. iiiihrirntd Tavares, liMKI ,

//^'.j- et 5i<6cr
i
Kiell'er, 18!(7 . . Contarinia cocciferae Ta\.

— Production non sphérique ni ovahiire: ou bien hoiu'geiMi

à peine grossi : sur des (^ln'iies à feuilles cadiupies. .... 4.

4. hourgeou très agrandi, long, de 10 iriill. et gros de 4 à

."i niill.. et faiblement entr'tiuxert .">.

— Bourgeon à peine plus grand (pie les normaux; larves

rouges ; m. e. t 7

.

.1. Larve Solitaire. Siu' Q.n-rris Vv. Low, iSS.'i . . . Cécidomyine.

— Larves en société- (i.

{). Larves vitellines; m. e. t. Sur Q. (vrris Kieller, IS!>!I; et

lusllaiiirii var. fagincn (Tavares, IDOL

Contarinia quercicola IU)S.

— Larves rouges. Sur Q. cmus Schlerliicnilal, ISilL

Cécidomyine.

7. Bourgeon demeurant fermé, se dessécliniit après la sortie

des larves. Sur Q. pcthniraliiln et st'ssiliilDra (Kieller)..

Arnoldia sp. ?

— Bourgeon entr'ouverl ; les minimes feuilles se dessèchent

après la sortie des larves. Sur Q. pubrscrns (Trotter.

1900) Arnoldia sp.
.'

5. Chaton déformé, raccourci et grossi. Larves rouges, en

société entre les parties Morales; m. e. t. Sur Q. iiubcs-

ccm (Trotter, 1900) Contarinia ii. sp.

— (ialle fonn('e aux dt'pens d'une feiiille 9.

9. (lé'cidie alleclant le |ii''tinle ou la nervure médiane. ....... lu.

— Cé'cidie alVectaut le limbe \-2

.
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10. (inllf en forme do minime bosselette, portant au centre un

faible |)rol()ngement ouvert à son extrémité. (Voir n" 2).

Contarinia n. s|).

— Henllement (\v la nervure médiane ou latérale 11.

H. Uenllement de la grosseur d'un grain d'orge, visible des

deux côtés. Sur Q. o^tri/affoUa (envoi du D'' Baidrati)..

Cécidomyine.

— Renllement allongé et à peine apparent de la nervure mé-

diane, rarement d'une nervure secondaire. Sur Q. cer-

ris. Larve blanche. (Kietrer, 18l>7), e[ psnidosiiher (Cec-

coni, 1901) Arnoldia sp. ?

là. Cécidie consistant en un reploiement ou enroulement par-

tiel du limlx' ou en un pli de forme irrégidière; m. e. t.
;

éclosion au printemps suivant î'.i.

- (décidie consistant en une excroissance de forme bien dé-

terminée ou en une élevure ou pustule bien circons-

crite 17

.

i',i. Sur Q. iriTis. Bord de la feuille replié ou enroulé par en

bas, fortement hypertrophié et d'un rouge vif; pli lon-

gitudinal sur le limbe, de forme et de dimensions iriv-

gidières, d'un rouge vif et faisant saillie sur le dessus;

feuille plus ou moins contournée; larves jaunâtres, si-

tuées sur le dessous (Trotter, 1899) Arnoldia n. sp.

— Sur d'autres sortes de Chênes; déformation autrement con-

formée et jamais d'un rouge vif 14.

14. Feuille à peine sortie du bourgeon, crispée et plissée; ner-

vure médiane épaissie; larves blanches, sauteuses, en

société sur le dessus des feuilles. Sur Q. pcihuicxlntd et

scsniliflora (Trall, 1877).... Contarinia quercina iSbs. (').

(1) Son comineiisal est Arnoldia (/iiercus IViiiii., qui inodiiit pput-êlre éga-

lement des galles s('inl)laLiles. Voici coininent Binnie décrit la déformation de

ia(|iielle il a ol)lenii cet insecte : « Pousse de Qiiercus Hnhur arrêtée dans son

développement et légèrement contournée; celle déformation ne devient ai>-

parente que quand les feuilles se dessèchent, c'est-à-dire après la sortie des

larves. » Je n'ai jamais observé cet insecte autrement qu'en société de Cox'
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— Keuillo non ciispre l")

.

4"). Pli invgnlifr le long d"uno ncrviin' scrdiidiiirc. I';iis;int

saillie sur le dessous; nervure rpaissic et nn |)eii cnnv-

hrr. SiH' Q. .si')^silifIoi-(i (envoi du U. P. l'antel

Cècidomyine .

— I!i'|)l(iii'ineiit d'un Idlic ou cnroidrmi'nt marginal lli.

•1(1. IjhIm' i'('|)li('' |iar en bas. un peu di'Cnliirr'. plus ou nidins

lioncliM' de jaune ou de rou,L;eàlre Malpighi 1671)). Sur

Q. jH'dioiruhitd et scssili/loni Fv. Lin\ , 1877)

Macrodiplosis dryobia Fr. \j\\ .

— Étroit enroulement involutif ou rf'|)li d'une portion du

bord de la feuille, g(''néralenient entre deux lobes et long

de '.) à 1') nùll. (liremi, 1847). Sur (J. priluiinilnta, pit-

hi'sri'iis et scx>iiUfJorii (Fr. Liiw , IS77 .

Macrodiplosis volvens Kiell.

17. r.i'Cidie faisant saillie sur les deux côtrs de la feuille et

miuiie à sa face infi'-rieure d'un o|ii'rculi' (pii se détache

ou se soulève à la maturit(''. uniloculaire; larve soli-

taire : nK'tamorpiiosi' en terre IcS.

— (".('Cidii' il('pour\ ue d'opercule 23.

18. Opei'cule uuuù d'un appendice plus ou moins cylindri(pn'

et long de 1 à 2 Uiill 11).

— Opercule sans appendice en son nnlieu. parfois ombili(]U('';

larve rouge 20.

19. Opercule velu, d'un diamètre de !! a i mill.. appendice

très mince, pointu, droit ou courh('. cou\ert de poils

courts, long de 1 à â mil!. Dessus de la galle d'iui dia-

mi'tre de 2,3 à 3 miil., plan ou à peine convexe, jau-

nâtre, glabre, avec une pointt^ ou pi'olongement au cen-

tre. I^oge larvaire située plus bas que la surface iide-

rieure de la feuille. Sur Q. cenis (Fr. Lôw, 1877)

Arnoldia homocera i'r. Lv.

.

hirinia aucicuui : les larves de cette dernière espèce se reconnaissent ih>(-

nient à lenr facilite de sauter: quant à la (duleur. elle est la même clie/ I une

et l'autre.
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— Opercule glahre, d'un diamètre de 2 mill., circulaire et

muni en son milieu d'un prolongement cylindrique, ob-

tus, 2 à 3 fois aussi long- que gros, droit, couvert dans

sa moitié apicale, de poils longs et dressés. Dessus do

la galle di'passant la face du limbe sous forme de cône

aplati, jaunâtre, glabre, plus large que haut; loge lar-

vaire située plus haut que la surface supérieure de la

feuille, l'opercule étant de niveau avec la face inférieure

d<' cette dernière. Sur Q. rrrris (KielTer, 1S!)9:

Arnoldia n. S|i.

:20. Opercule circulaire, couvert de i)oils gris et serrés 21.

— Opercule à peu près glabre, sans autre pubcscence (|ue

celle (le la feuille -2'2.

ii. Dessus de la galle conique et terminé par une pointe; cel-

lule larvaire^ située plus haut que la face supérieure de

la feuille. Galle haute de 1 a 2 mill. et large de 2 à

'A miU.
;
partie supérieure à peu près glabre, jaunâtre et

subbgneuse; opercule presque plan, avec ou sans mi-

nime nodosité en son milieu : après la chute de l'oper-

cule, le bord de la cellule larvaire est glabre. Sur Q.

cfrris{\io\hr, 1849), [iiHirrolepis Kolsch. (Karsch. 1880),

macédonien (Cecconi, 1901) et psetido-sitber (') (Mas-

salongo, 1893)] Arnoldia cerris Koll.

— Dessus de la galle plan ou à peine convexe, avec une mi-

nime pointe au milieu; cellule larvaire située plus bas

(jue la face inférieure de la feuille. Galle d'un diamètre

de 2,0 à .'i mill. sur le dessus, de 3 à 5 sur le dessous.

Partie supérieure verdàtre, à peu près glabre, ou avec

de longs poils brunâtres et épars. Opercule à peine con-

vexe, velu, sans pointe au centre; après sa chute, le

bord de la cavité parait orné d'un anneau de poils gris.

Sur Q. cerris (KielTer, 1899) Arnoldia n. sp.

22. Galle circulaire, en forme de pustule, ombili(|uée au cenlie

sur le dessous; à la maturilt', la partie centrale posant

cet ombilic se d(''taclie ou s'entr'ouvre et oH're l'aspect

d'un dis(pie à pourtour circulaire. Sur Q. cerris . Kief-

(1) DilTcrc du ly|)<; |iar le dessus qui est licinisiilit'rl(|iie et non (•oni(iuc'.
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fer, 1896), [psrudo-suljpy (envoi de M. Trotter) et stilici-

it^eccoiii, 1901)] Arnoldia Szepligetii Kiell.

— (i;ille l'ii forme de liosseletle p;ilc, jaunâtre, haute de

2 inill. et un peu moins large ou également largo, à logo

Ini'vaire située plus haut que la surface supérieure de

la feuille; opercule lirun, circulaire, situé dans un en-

foncement à la face inférieure de la feuille, glabre ou à

peine volu, tombant à la maturité. Sur Q. rcD-is Kief-

fer, lS99)i ('

)

Arnoldia sp. ?

'2'Â. Minime ('levure, à poui'Iour circulaire, faisant saillie sur

le dessus de la feuille: larve solitaire, en liberté sur le

dessous. M. e. t. Sur (J. /n'i/iiiirnlatii (Riibsaamen, 1891).

Perrisia sp. ?

— Cécidie emiirisonnant complètement la larve ^4.

24. (Jalle en forme de pustule, ne s'ouvrant pas à la matu-

rité: pour opérer sa sortie, la larve pratique une ouver-

ture circulaire sur le dessous de la galle i'i.

— Galle non en forme de pustule, s'ouvrant circulairemenl

ou en fente, à la maturité, pour doimer une issue à la

larve iU.

-'». Sur Q. ile.i' et subcr (envoi de iM. de Stefani). Pustule cir-

culaire à peine proéminente sur le dessus et le dessous,

non décolorée, miuiie au centre, sur le dessus et le des-

sous, d'une minime verrue: diamètre de 3,o mill

Cécidomyine.

— Sur des Chênes à feuilles caduques ^t;.

i<>. Sur ij. rrrris. 27.

— Sur tl'autres sortes de Chênes 28.

27. Larve rouge (fin d'août). Pustule d'un diamètre de 2.2*) à

2,50 mill., circulaire, à peine proéminente, très faible-

ment décolorée, avec une verrue au centre, sur le des-

sus et le dessous: paroi mince, très fragile (Fr. Ln\\.

1877) Cécidomyine.

1) Peiit-clre iiiu; l'orme anormale d'ArnoUlùi ccrris?

Anii. Soc. Enl. 1-r., lx\, lOiji. .30
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— Larve blanche (30 oclohre). Pustule comme la précédente

(envoi de M. Trotter) Arnoldia sp.
.'

28. Sur Q. lasiianica var. fngiupa (envoi du R. P. Paatel).

Pustule circulaire, décolorée, d'un diamètre de iJ mill.,

avec une minime verrue au centre sur le dessous. Larve

blanche Oligotrophus.

— Sur Q. sessiliflora (Schlechtendal, 1885) et pedancuUitn

(Rûbsaamen, 1891). Cécidie décrite d'ahord par Malpighi

(1070) Cécidomyine.

2t9. La partie munie de l'ouverture est plus proéminente (jue

la partie de la galle située à la face opposée de la

feuille 30.

— La partie de la galle portant l'ouverture est moins proé-

minente que la partie située à la face opposée de la

feuille 34.

3(L Sur Q. cerris. Galle ovoïdale, traversant la feuille de telle

sorte qu'elle parait sur le dessus sous une forme hémi-

sphérique ou conique, lisse, glabre, jaunâtre, hante

de 1 à 1,0 mill. et large de l,o à 2 mill. : et sur le des-

sous, s'amincissant insensiblement en un tube cylindri-

que, velu, plus ou moins courbé, long do 2 à 2,o mill.,

creux, et portant à son extrt'mité luie ouverture circu-

laire fermée par des poils (Fr. Lôw, 1878) Cécidomyine.

— Svu' Q. cocrifcra, ilex et suher, galle située à peu près en-

tièrement sur un même côté de la feuille et ligneuse. . . 31.

31

.

(ialle en tube cylindrique 32

.

— Galle en tube conique; sur Q. ilcr et snher 33.

32. Sur O. corrifeni. Tube cylindrique, brun, glabre, situé

sur le dessus du limbe, ouvert à son extrémité et long

de 0,0 à 0,7 mill. et large d'autant, entouré à sa base

d'une zone brune, convexe, d'un diamètre de 1,5 mill.

et bordée elle-même par un mince anneau décoloré; à

la face opposée correspond une tache iu'une (Tavares.

1000) Cécidomyine.

— Sur Q. ilcr. Tuiie (•yrmdri(pie d'un jaune paille, haut de
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i mill. et large de 1 mill., un peu velu dans sa nii»itié

inf(''i'ieure. ouvert supérieurement, entouré à sa base

d'une tache circulaire décolorée mais non convexe,

d'un diamètre de 2 à 3 mill.; sur le dessus, rarement

sur le dessous des feuilles; sans aucune déformalion à

1,1 lace opposée (Tavares, 19t)()) Cècidomyine.

;{.>. tialli' supraloliaire, située près des nervures, briuie. haute

de 1 mill. et large d'autant à sa base
;
portion du limbe

entourant la galle, hypertrophiée; ouverture circulaire

très petite, située à l'extrémité du cône. A la face op-

posée de la feuille, on ne remarque qu'une faible déco-

loration circulaire avec luie grosse verrue au centre.

Larve solitaire, vitelline, quittant la galle en mars de la

2*^ année (envoi de M. de Stefani) Contarinia sp.?

— Galle infrafoliaire, d'un jaune [laille. haute de 1,7 a "2 mill.

et large de 1 a 1,3 à sa base, éparse sur le limbe, faible-

ment velue comme le dessous de la feuille, à l'exception

de son sommet qui est glabre, à paroi mince et fragile;

ouverture située à l'extrémité du cône et irrégulière-

ment arrondie; à la face opposée ou sur le dessus de la

feuille on remarque une petite cicatrice ronde, jaune ou

brunâtre. Larve solitaire, vitelline, (juittant la galle en

hiver. Sur C'- llexiVv. Low, 1878), var. (irclldiiapfonnis

Colm. et Bout., et var. gmuina Coût. (Tavares, 1900)..

Contarinia ilicis Kiell'.

'M. Galle en forme de bourse, ou aplatie en un dis(|ue velu. 3").

— Galle en forme de corne mince, presque tiliforme, à peu

près glabre, un peu courbée, haute de 5 mill. et située

sur le dessus de la feuille ; au côté opposé , c'est-à-dire

snr le dessous de la feuille se trouve l'ouverture qui ne

dé'jKisse pas la surface du lindje et est fermée par des

poils. Larve solitaire. Sur Q. rrrris ((iiraud, 18t)l

Contarinia subiilifex Kiell'.

3"). lialle formant un disipie très \elu, rarement glabre, blan-

châtre, à pourtour circulaire, large de o mill. et haute de

2 mill. située sur le dessous, moins souvent sur le dessus

de la feuille; à la face opposée se voit luie ouverture cir-

culaire entouri'c d'un bourrelet. Loge lar\aire en spirale.
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Lano solitaire. M.d. l.g. Sur Q. crnis (Passoriui, 1850),

ilex (Cecconi, 1901), maredonica (Fr. Lôw, 1888), pseudo-

siiber (Massalongo, 1893) et suberiDc Slrfani. 1898). . .

.

Dryomyia circinnans {îir.

— Galle en forme de bmirse, située ordinairement à la face in-

férieure de la feuille et s'ouvrant en fente longitudinale

à la face opposée ;{1

.

;{(). Galle ovoïdale, longue de 3 à 3,o mil!., large de 2 mill. et

haute de 2,o, assez dure, couYerte d'une pubescence

blanche, courte et dense comme le dessous de la feuille :

à la face opposée se voit un léger enfoncement, trayerst'

dans le sens de la longueur i)ar une fente très étroite (jui

s'élargit à luie de ses extrémités en une petite ouverture

circulaire. Larve solitaire. Sur C^. ilex et var. hallota

(Fr. Lôw, 1878), var. gcnuina Coût. (Tavares, 1900) et

siiber (KiefTer) Dryomyia Lichtensteinii Fr. Lw.

— Galle ne différant de la précédente que par les caractères

suivants : elle est glabre, fortement comprimée latérale-

ment et à bord dentelé, ce qui lui donne une apparence

de crête de coq. Sur (>• corcifcra (P. Marchai, 1890). [var.

rcr^ DC. et var. inibricdta DC, suber var. birvisijiiaiiuiKi

(2out. et (jenuina Coût. (Tavares, 1900)]

Dryomyia cocciferae March.

IV. HoMoi'T. — 1. Nodosités souterraines, agglomérées, li-

gneuses, irrégulièrement arrondies et crevassées, de la

grosseur d'un pois, sans cavité centrale; pucerons fixés

sur le dessus. (Peut-être ces parasites s'étaient-ils seu-

lement réfugiés entre ces nodosités pour hiverner?) Sur

de jeunes Q. lusitanicd var. fdcjinea (Tavares, 19001. Aphide.

— G;illes situées au-dessus de terre 'i.

"1. Bosseleltes sur les jeunes rameaux, ordinairement en grand

nombre, et otfrant clicaum^, au centre, une forte dépres-

sion danslaqueUe se trouve le Coccide. Sur Q. pi'danru-

(aUiH SL'sfyiliflora [Alinm], {jubescciix cl toz<i (KielTer) et

cerris (Szepligeli, 189o).. Aspidiotus quercicola Bouché

— Cécidie formée aux dépens des feuilles 3.
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;{. Fi'tiille l'iiroalée ou repliée en untior ou éii partir 4.

— Minimes élevures éparses sur le limbe 'i.

i. Feuille cuurbée eu arrière en forme de cuillère, si-s bnrds

se rapprochant, ou plus ou moins enroulés. Sur Q. pedun-

rnlatii et sabrr var. (jcnninn Coût. (Tavares. ItlOO)

Aphis suberis Ta\

.

— l'ne partie du bord delà feuille est hypertnipiiii'e, di'Cdlorée,

re|dièe ou contoiu'ui'e en hélice, recouvrant la forme gé-

nératrice du puceron, de mai a juillet: en été et en au-

tomne, la feuille paraît couverte de minimes taches jau-

nes à chacune desquelles correspond, sur le dessous, un

insecte aptère ou ailé. Sur Q. pcdniiculatd, sessiliflani

(Heyden), ilex (Da Silva Tavares, 1!K)0), liisifdfurd var.

fiKjineii et ioza (envoi du R. P. Pantel)

Phylloxéra coccinea lleyd.

). Élevure circulaire, de 2 à 3 mill. de diamètre, décolorée.

Sur Q. prdiinrulitta, piihcsccns et srsxilifloni

Acanthochermes qiiercus Koll.

— Élevure ayant au maximum 1 mill. de diamèlr»': non di'-

ci tlorée t)

.

(i. I^arvc fixée sur le dessous de la feuille et provoquant laie

('levure à la face opposée 7

.

— Larve fixée dans un enfoncement sur le dessus de la feuille

et provoquant une éleviu'e sur le dessous. Sur Q. n'rris

(Fr. l.ow, 1887; Trioza sp.?

7. Sur Q. ilr.r.

— Sur Q. prdnnruliihi et snx:<ili(l()r(i Vv. Low, 1887) et rri-ris

(Massalongo, 1895)] Trioza remota Fërst.

8. Trotter. 1899 Coccide.

— De Steiani. 191)1 Psylla ilicina 1». St.

V. PiivToi'T. — 1. Déformation alléctant les chatons 2.

— Déformation aHèctant les Ijourgeons, les pousses, les feuilles. ;{.
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2. Étamines déformées, avec pilosité anormale. Sur Q. ilr.r

(Hieronymus, 1890).

— Déformalioii du périgone cl dos étamines. Périgone \('h\ tic

blanc; ses divisions longues de S mill. et épaisses de 4

à o; étamines longues de 6 à 1) mill. et grosses de 2, re-

courbées et couvertes d'une sorte d'Erineum brun ronge
;

axe du cliaton non renllé. Sur (>. ilex (Tavares, 1900)

Phytoptus sp. ?

— Chatons renflés, composés d'agglomérations d'excroissances

velues et ayant l'apparence de petits choux-fleurs. Sur

Q. siiber (envoi de M. De Stefani).

3. Cécidies affectant les pousses et les bourgeons 4.

— Cécidies affectant les feuilles o.

4. Agglomérations de bourgeons un peu grossis, couverts (fune

pubescence anormale et dense, fermés ou entr'ouverts.

Sur C). ilt'x (Tavares 1901;.

— Excroissance verdàtre ou rougeàtre, de la grosseur d'une

noix à celle d'une pomme, glabre ou pubescente. ayant

un peu l'apparence d'un chou-fleur, lixée au tronc ou

à un rameau et formée aux dépens d'un bourgeon. Sur

Q. ilex (envoi du B. P. Pantel) et (). <ti(br}- envoi df

M. de Stefani, 1898) Phytoptus siiberinus Xal.

o. Déformation du bord de la feuille (?). Sur Q. j^ihrsrrxs (Xa-

lepa, 1894) Epitrimerus Massalongianus .\al.

— Feuilles crispées et contournées. Sur Q. pubrscpns (Nalepa,

1897) Epitrimerus cristatus Nal.

— Amas de poils courts anormaux {ErinrHiii ou Pliiilh'riitm . . (i.

(*». Amas de poils courts, rosi'S ou bruns, droits, ('largis en mas-

sue ou en champignon à leur extriMuiti' [Krinriim] 7.

— Amas de poils courts, lllifonnes, contournés et enclie\élrés

{Vlifllleriuiu) 8.

7. Sur Q. imliiiicnldld (Szepligeli, 189o), [jniln'srinis (Fr. L6\v,
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1874) srsfiili/loni (Cecconi. lilOl j. Krlueuin (iiirrrhieum

Pers Phytoptus quercinus (^.ili.

— Sur Q. rrrris Fr. Low. 1874) Phytoptus cerreus N;il. (').

— Sur Q. sp..' (Caiifslrini, 18!)2)..... Phytoptus breviceps (>;ui.

— Sur (J. ilc.r (Massalongd. 18!)0) Eiiiu'nm spurKuin Mass.

Phytoptus sp. ?

8. — Sur (j. urgUopx (Cancstrini) Phytoptus carrueli (J!an .

— Sur (It's Cliriics à l'tMiilIt'S persistantes 1).

y. A la l'ace opposée correspond une ("levui'e, l'amas (.]< |»nils

se trouvant dans un enfoncement 1(1

.

— Sans ('levure à la face opposée. Sur Q, ilc.r et f^nher (De

Candollt'. 181") el var. halloln. PJnillrriniii iliriinuii DC..

Phytoptus ilicis (^an

10. Sur C'- l'or.rifi'rd (CoY(\-d). f'Injlli'riiiiii iiiiinrssum Corda...

Phytoptide

.

— Sur (J. ilc.r et xiihcr [Fve, 1834). Phijllcrinin .'nihcriiiuin Fée.

Phytoptide.

VJ. — OitKiiNE DiiLTEisE. — 1. dallo velue i.

— (iallc glabre

2. Galles en sphère déprlniée, (Fuu diamètre de l.o mill.. cou-

vertes de longs poils blancs et denses, alignées sur le

dessous d'une feuille, de cluuiue côté d'une nervure se-

condaire. Sur le dessus apparaît une minime nodositi' à

peine visible, qui est le résultat d'un renllement de la

lim' nervure à laquelle la galle est insérée. Sur Q. pseu-

(losuhcr (Cecconi, 1901). Probablement l'état jeune

d'une galle de Cynipidr.

— (iallr circulaire, aplatie, d'un diamètre de 1 a l,')mill.. cou-

verte de poils très longs, l'uiiv et denses, sans verrue,

IJKée par un point ou par un pédicule à peine visible, à

(1) En sociétt! avec l'/njlup/us IrislernuUs Nal.; selon les observations

(le -M. Trotter, c', dernier n'iiabite pas toujours la dd'fortnalion en question.
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une des fines nervures do la face inférieure du limbe.

Sur Q. pubescens (Cecconi, 1901). Probablement IV'tat

immature d'une galle de Cynipide.

3. Nodosités charnues, hémisphériques ou subconi(iues, d'un

diamètre de 1 à l,omill., d'un brun rougeàtre, se rétré-

cissant par la dessiccation, éparses sur la face supérieure

du limbe; à la face inférieure correspond une toufle de

poils roux. Sur Q.subi'r (Cecconi. 1901) (').

— (ialle ne diiïérant de la précédente que parle dessous glalire,

avec un faible enfoncement circulaire muni d'une verrue

au centre. Sur Q. suber (Cecconi, 1901).

Uacoiuitriiiin calarartariini A. Br. (Mousse).

Hei.minth. — D(''formalion des archégonies(Chalubinski, 18S2).

Tylenchus sp. ?

iCaniinctiIiiAi.

I. Dii'TKRoc. — 1. Déformation de la tleur ou des fruits ±.

— Feuille enroulée par en haut en C(jrn('t. en tout ou en par-

tie, hypertrophiée rt ordinairement teinte de violet.

Larves en société; m. d. 1. g. ou e. t. Sur U. (ircr L..

hulbosus L. (Bremi, 1847), ri'pnix L. et [I(tni((iinosii.<; L.

(Thomas, 1892)] Perrisia ranunculi Br.

2. Fleur demeurant fermée, gonflée et à pétales violacés. Sur

/.'. accr (Hieronymus, 1890) et repens (Trail, 1888)....

Cécidomyine.

— Fruits hypertrophiés; larves en société, vi\ant à la base des

fruits. Sur /{. nnnronim L. (Thomas, 1892). . Cécidomyine.

II. HoMOi'T. — Lobes des feuilles faiblement eiu'oulés
;
puce-

rons recouvei'ts d'un duvet laineux. Sur H. bulho^us,

flannnuld et repeuf^ (Kaltenbach)

Pemphigus ranunculi K;dl

.

(1) Des cécidies moins iininalures. ([ue M. Cecconi vient de m envoyer, con-

tenaient une larve vitelline de CécidoDiijiiie.
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111. PnYToi'T. — Feuilk'S à Itibcs contonrin'>s. Sur il. (iljx'stris

(Thomas, iH\Y,\) Epitrimerus rhynchothrix Xal.

Rapliaiiistruni.

I. (Ini.Koi'T. — Nodosités charnuf'S, pisilorinos, iinilooulniros

(111 ci.ug'lomi'ivcs et plurilociilaires, situéos sous torrc, ;ni

collet do la racine. Métainorpliosc en terre. Sur I'i.(U'vi')i><i'

Wallr. et ail veut ri' Ascii

Ceuthorrhynchus pleurostiginaMarsIi. ^sulcicol-

lis(i\ll.(Uup<'rtsl)erger, 187()^'tRobertii(i\ll. ;Bargagli, IHH:V..

— Henllenient fiisiforme d'iui rameau. Sur /.'. nfronsi' (ïava-

res. 1901) Ceuthorrhynchus quadridens Panz.

II. Dii'TKRoc. — Fleurs gondées et demeurant IVrmées. Lar-

ves blanches, non douées de la faculté de sauter. M. e. t.

Sur H. (irri'iisr (Thomas , 1877)

Dasyneura raphanistri Kieiï.

— Lai'ves jaunâtres, sauteuses. M. e. t. Sur (irci'nsr KitMler,

1891) Contarinia nasturtii Iviell .

RapliaiiiiN.

1. (Idi.Kiii'T. — Nodosités au collet delà racine (Bargagli, 1883).

Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh.

H. DiiTKRdc. — Fleurs goiitlées et demeurant fi'rnu''es. Sur

II. sdtirii.^ et cdutldliis (Kieller. 1890;

Dasyneura raphanistri Kitir. et Contarinia nasturtii KielV.

III. IIelminiii. — Minimes renllements des radicelli's

Heterodera radicicola Cirecf.

KlianinuK.

I. I)M'ti':i{(m:. — I. Déformation (ruiir llciir 2.

— Hourgt'un gntssi. Sur II. (ihiiriiius L. (liiidow. 187.")) et

friinijiihi |j Cécidomyine.
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i. Fleur gonflée et demeurant fermée; étaminos épaissies; cé-

cidie globuleuse. Sur R. frcnu/uld (Rtibsaamen, 1891). .

Contarinia rhamni Hhs.

— Renflement du calice formant luie cécidie entièrement close.

longue de o à (! mil!., large de 1 mill.à sa base et de i mill.

un peu en dessous du sommet; elle s'élargit insensible-

ment à partir de sa base ; au sommet elle se rétrécit su-

bitement en un petit cône; corolle et étamines atrophiées.

Larve solitaire, vitelline; m. d. 1. g. Sur R. (ilaimms.

(Fonscolombe, 1832} Asphondylia Borzi Stel.

II. lloAini'T. — 1. Feuille courbé-e ou à bord enroulé et épaissi. 2.

— Cécidies de forme déterminée, éparses sur le limbe 3.

2. Bord de la feuille recourbé par en haut, fortement épaissi et

teint de jaunâtre; à la maturité, la cécidie s'ouvre par

une fente longitudinale. Sur /{. cathartica L. (Fôrster)

et pnjtltro.rjiJon Pall. (Hieronymus, 1890)

Trichopsylla "Walkeri F(irsl

.

— Feuilles recourbées et contournées. Sur R. alntenuix [(jr-

coni , 1901) Aphis sp. ?

;{. (ialle c\lindri([ue, verte, haute de 3 mill. et large de 1 miil..

située sur la face supérieure du lindïc et lai'gement nu-

verte àlafaceinférieure. Snv R.dlatefinis el oh'oides (Kief-

fer, 1898) et R. alpina (Appel, 1891)] (')

Asterolecanium rhamni Kiell

.

— Minimes élevures faisant saillie sur le dessus de la feuille;

larve solitaire dans un enfoncemeni à la face opposée.. 4.

4. Sur 7.'. ahitrnius (Fr. L'iw, 1887)

Trioza marginepunctata Flor.

— Siu' H. ntilKirtini {Fv. Low. 1887) Trioza rhamni Schrk.

III. l'iiVTdi'T. — Amas de poils anoniiaiix [Kr'nunnii ilidiiini.

(l)Unegallc soinhlable. mais large do :; mill. <'lliaiile de mill.. fermée par un

opercule blanc, et due à l'syllacornicola Sciirad., a été observée sur un lUia m-

nus, en Chine, et décrite pa" l-"rauenl'eld (Verb. (".es. Wien, ISG'.i. \^. ii^ô).
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Pers.'' sitiK'Siir lo dossoiisdos feuilles, griiéralenicnt près

(les nervures. Sur li. cnthni-tica et [(ilnlofuns]

Phytoptus annulatus X.il.

Rliinanllktis.

Dii'TKi-.dc. — Toute la plante, ou une partie de la ])lant(' est

arrêtée dansson développement etcontourné'e.lt'S feuilles

sont rapprochées et à leur base vivent de nombreuses

larves de Cécidomyies.Sur li. rrista-unlUL. (Trail. iSTii .

Cécidomyine.

— Fleiu's changées en des productions charnueset velues; m.

d. 1. g. Sur /{. cristd-fjnlli (Karsch, 1877)

Rhopalomyia cristae galli Karsch.

iciiodymeiiia pulmata (irév. (Algue).

IIelmintu. et (loi'i-M'. — l^enllement nodifornie Bartun, 1(S!)1 .

Tylenchus s|i.? et Harpacticus chelifer O.Mrdl. Cnpépode .

Rliofliola ro«<>ca L.

PnvTni'ï. — (lécidies céphalonéifornies ou émergences irré-

gulières, situées sur les feuilles et les organes llnraux,

avec une ouverture allongée à lein' sommet Fr. Lèw.

1881 Phytoptus rhodiolae ('.an.

KlioflodciKlroii.

1. Dii'tkhim:. — Déformation d'une pousse dont les feuilles sont

nggl(im('rées, agrandies et forment une production imi-

tant un gros bourgeon. Sur H. fcniKiiiu'itiit L. Cécidomyine.

H. l'iivTui'i'. — Etamincs changées en pt-talcs. Siu' /î. ffrni-

<liiif'iiin Fr. Lciw . 187!) Phytoptus alpestris .\al.

— Hnroulcinentïnai'ginal des feuilles. .Sur/{. feynKjiiiPUin )Ap-

pel, J8!»l et [hirsHhiiii L. (Thomas, WM
Phytoptus alpestris .\al. cl Phyllocoptes Thomasi .Nal.
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Rlius cotinii^ \j.

]. Dii'ïKRoc;. — Fleurs gontlécs et (lemeur;iiil fermées Fr.

Low . 1880) Contarinia cotini Kit'H.

II. ll(».\i(ii'T. — Feuilles ;i surlrice crispée et ridée le long de la

rierviu'e médiane (Fr. Lciw, 1887).. Calophya rhois Fr. Lw .

III. PnvToi'T. — Enroulement marginal des folioles par en haut

(Szepligeti, 1891)) Phytoptus ^).^!

Hilies (<).

I. Dii'TKRoc. — Fleur gonflée et demeurant fermée. Larves

blanches en société. M. e. t. Sur /{. ijrossuhiria L.

(Thomas, 1877) ri [II. riihruin L. (Hieronymus, 1890 ].

Contarinia ribis Kiell.

— Plis foliaires disposés le long des principales nervures l'I

hypertrophiés. Sur U. petrneum NVulf. (Thomas, 1892).

Cécidomyine.

— l'iis foliaires avec ])ilosité anormale. Sur U. iji-osmlarin

(Thomas, 1892) Cécidomyine.

II. II()M(»i'T. — 1. Déformation d'une pousse dont les feuilles

sdiit crispées et rajiprochées 2.

— Feuilles recourbées et d'un rouge vif; plus tard, avec bour-

souftlures supra-foliaires rouges ou jaunes. Sur l\. nlpi-

riuin, nigruiii et ruhruin L. (Kaltenbacli) et caucasiruin

Bieb. (Gecconi, 1901) Myzus ribis L.

2. Sur /{. (ilpinum Siphonophora ribicola Kall.

— Stu' R. aureuiii Pursh., grossularid et nihi-uin

Aphis grossulariae Kall.

m. PnvToi'T. — 1. Déformation de Finllorescence. Sur li. alpi-

iniiii (Thomas, 1893) Phytoptus sp.?

(1) Certains auteurs écrivent qu'/l47)//0)H/y//a rihesii Meig. vil .sur les feuil-

les crispées de liibes (jrossiildria : cette indicalion est dénuée de fondement.

-Meisen n'a\ant donné aucun renseisnemenl sur les nururs de cet insecte.
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— Drlnrnialiou d'un bourgcdii ou fruiit' l'euillc -2.

i. Bourgeons grossis et délnrnit's. Sur II. (iljiiiium "riioinas.

•1873), )ii(jru)u (Wcslwood, 18(54; e( rnliniiu i.Xalcpa,

1898) Phytoptus ribis .\al.

— Fenilles plissées par en liaiil. on Itoiirsoullées, avec pilo-

siti' anormale. Siu' /î. (ilpiiniin (Thomas, 1881)

Phytoptus scaber .\al.

Roltinia p^i'utlacacia L.

l'nvToi'T. — 1. Folioles enrouh'es et crispées (.Nalcpa, 181)1 ..

.

Phyllocoptes robiniae >al. et allotrichus .Nal.

? — Fasciation: toutes les divisions d'un rameau rapprocliées

de l'ave, celles de l'extrémité atrophiées, courtes et re-

courbées Hisinger, 1888).

Wosa.

I. ITvMKNoi'T. ('). — 1. Foliole enroulée en cUindre. et très lé-

gèrement h\ pertrophiiîe. Sur R. canina L., rentifulid L.

(Klug), r/(0/(r'/or».m (Ilieronynnis, 1890i, tomeutosa {Tho-

mas, 1887) Blennocampa pusilla Klug.

— Galle fermée de toutes parts; éclosion en avril ou mai de

la t' aimée i.

'2. (ialle traversant le lindie, c'est-à-dire visible sur le dessus

et le dessous d'une foliole ou d'un sépale; pluriloculaire. '.\.

— (ialle située à l'endroit d'un ])ourgeon, ou liien lixée seu-

lement par un point sur le dessous d'une foliole, d'un

pétiole ou d'un sépale, ou de l'appendice pennatilidc

d'une galle de R. romr a.

'.\. (ialle couverte de longs appendices moussus, ijinnatilides,

rouges, rarement verdâtres. Voir n'^ !t. Rhodites rosae L.

— (ialle d(''poin\ue d'appendices moussus et pinnatilides.. . . 4.

(1) Roslrii|) (I89(;) indique pour R. pimpiiieUifolid une « galle de la lige »

sans la décrire, mais en ai)[)elant l'auleur « djaips luberculosa Ost. Sacl\.?»
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4. Ri'nlloinent noueux ou fusifonuo du pétiole ou de la ner-

vure lut'diane; dans ce dernier cas, la portion adjacente

du limbe participant très faiblement a Fliypertrophie

(Mayr, 187G) Variété de Rhodites spinosissimae Gir.

— (ialle sphérique, ov;daire ou même réniforme. de la gros-

seur d'un petit pois jusqu'à celle d'une olive, faisant

saillie sur les doux faces d'une foliole, d'un sépale ou

d'un appendice de la galle de /?. rnsar, située parfois sur

les fruits ou sur l'écorce de la tige; leur substance est

spongieuse, leur couleur verte ou rosée, leur surface

glabre et lisse, parfois hérissée de petites épines et alors

la galle est entièrement semblable à celle de fi. Mayri, se-

lon Mayr ('). Sur /{. raiiina ei jiiiiipineIltfolia var. spino-

sissinui L. (Giraud, 18o9), cinnauiomca L. (Riibsaamen,

1896), CGriifolifi, diiincloruin, ylnura, scpiain, tonientelld

Lem. et uiubclliflora (Hieronymus , 1890), rubiyiiiosa

(Schnck, 18(3o) et ioiiientosa (Schlechteudal, 1891)

Rhodites spinosissimae (îir.

o. Galle dépourvue d'appendices. spliéri(jue, uniloculaire (-),

rouge ou verdàtre, glabre et lisse, rarement un peu gra-

nulée, à paroi mince, à diamètre de 3 à o mill. et lixée

par un point ordinairement sur le dessous d'une foliole,

nioiris souvent sur le dessus, ou sur un pétiole, un se

pale, une épine, sur l'écorce ou sur un des lilaments de

la galle de II. fosae. Elle tombe à terre à l'automne 0.

— Galle avec des appendices tantôt spiniformes. tantôt filifor-

mes simples ou rameux 7

.

G. Sur R. alpina L., cinnamomea L., roriifolia, (lumetonim,

glauca, graveolens, inodora, sepiunt, tomentosa, iiiiibelli-

flora et venusta Sch. (Hieronymus, 1890), austriaca Cr.

(Szepligeti 1890), caninu (Hartig, 1840). jnmpiiiellifolia

(Beyerinck, 188;à), rubiginosa (Sclieiick. 18(m), saibmlii

(Pasziavszky, 1883), spinosissima v[ rillo.^ia Trait. 1878).

Rhodites eglanteriae 1 1 .

(1) Giraud et Mayr n'auraient-ils pas cont'onJu ici la galle de P.. Mayri avec

celle de spinosissimae}'

(2) Voir la noie 1 de la page suivante.
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— Sur />. ri')iii/(il/a L. 'Ihirtiy, 1840)... Rhodites centifoliae II.

7. A[iprii(lic('S L'ii inniic (rt'piiics simpirs S.

— Appendices en forme de longs lihiments simples ou r;i-

meu \ il

.

S. (ialle munie de i à G prolongements coniques égalant cn-

\iron son diamètre, globuleuse, d'un diamètre de 4 à

6 milL, verte ou rouge, glabre, uniloculaire ('), à paroi

mince et ligneuse, moins large (pie le diamètre de la ca-

vité larvaire, lixée par un seul pointa une feuille. (Ihute

en juin (Malpiglii, 1()7Î)). Sur /î. (irvi'iisiK Huds.. nnuna
L. et rnacasica (Giraud.lHoD), conifolùi Fr., diimetorum

IXwnl., pimpimlUfolia h. et sepiuni ïliuii. (Hieronymus,

1890), rubiyinosd L. (Mayr, 1876) et egliuiteiia? (Ca-

meron, 1891) Rhodites rosarum (iir.

— (ialle d"abord hérissée d'épines courtes et fines, devenant

lisse en partie ou en totalité, à la maturité; paroi li-

gneuse, [dus épaisse <jue ia cavité centrale: galle non ca-

duque. Elle se présente sous deux formes : Tune a l'ap-

parence d'une grappe, étant composée par la réunion de

plusieurs tubercules sphéri(iues, épineux, uniloculaires,

de la grosseur d'une prunelle; l'autre la forme d'un tu-

bercule unique, irrégulier, de la grosseur d'une noix à

celle d'une ponnne et ne dillérant alors de celle de R. ro-

sne (pie par l'absence des filaments moussus. Elle est

formée aux dépens des feuilles et se trouve ordinaire-

ment al(trs à l'endroit d'un bourgeon, rarement aux dé-

pens d'une tleurou d'un fruit (-) (Réaunuir. 1737). Sur

11. <iricul(iris L. et nihujlnoHa (Beyerinck, 188:2), ciwina

[Schh'çhU'nûal], pi)iipiiiellifol i(i et sepiuin (Hieronymus.

1890), Scniphini Viv. [D-- Cecconi, 1901)

Rhodites Mayri Schlcchl.

(1) Habitée par des commensaux, cette galle augmente de volume, devient

irrégutièrement arrondie et pluriloculaire; il en est de même de la galle dtï

H. cglanleriae et centifoliae.

{:>) ftéaumur a déjà décrit ces galles (ju'on trouve du reste fréquemment, et

« qui partent d'un fruit de rose desséclié i|)l. 4(1, tig. 29), c'est-à-dire (pd sem-

blent avoir crû depuis que les feuilles de la Heur sont tombées ». C'est pour

avoir ignoré cela que récenuiient U(djsaainen les a décrites comme nouvelles

sous le nom de H. fnicluum Hbs.
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y. Filaments piimatifidos, aplatis, longs do lo à 20 mill., or-

dinairement d'un rouge vif, plus rarement verts, bru-

nissant à la maturité, liallc ordinairement delà grosseur

d'une n<ii\;, irrégulièrement arrondie, ligneuse, plurilo-

oulaire et située à l'endroit d'un bourgeon, plus rarement

à l'extrémité d'une tige, ou sur un fruit, sur une feuille,

sur une foliole. Dans le l""" cas, les œufs ont été déposés,

comme toujours, dans unbourgeon, mais la galle ayantab-

sorbé toute la sève, la |iousse qui la dépassait, s'est dessé-

chée et a Uni par tomber; dans le 2*= cas, tant(M les sépales

sont demeurés intacts, tantôt sépales et pétales ont contri-

bué à la formation gallaire ; dans le S*" cas, toutes les folioles

ou une partie seulement des folioles ont été changées en

ime galle ordinairement grosse comme ime petite fram-

boise, et le p('tiole de la feuille est demeuré normal;

enlin dans le 4*^ cas, la galle est uniloculaire, de la gros-

seur d'un grain de chènevis, traversant le limbe de sorte

(jue ses lllaments sont visibles sur le dessus et le des-

sous de la foliole (Malpighi, 1679; Tabernaemontanus.

looO). Sur /{. canina (Mayr, '187t5}, aiTctisis, corlifoUn,

ilumi'toriun, (jdllira L., glanra Vill., ynivrolens Gr. et G.,

liwdorn Fr., rubifolia Vill. et ambcUifhi-a Sw. (Hiero-

nymus, 1890), micmntha Sm. (Massalongo, 1893), rubi-

(jinosa (Schenck, 180o), sempennrem L. (Trotter. 1900),

scpiniii (Ratzeburg), pimpuiellifoHn et rcpens (Schleeh-

lendal, 1891) et villosa (Trail, 1878) Rhodites rosae L.

— Filaments simples, ayant l'aspect de productions pilifor-

mes, blanches ou rougeàtres; galle de la grosseur d'une

framboise, composée d'une agglomération de petites C(V

ques ovalaires surmontées chacune d'une lamelle en

forme d'entonnoir à bord dentelé; les filaments sont in-

sérés sur le bord et sur la partie externe de ces lamelles.

Sur li. Seni])hhii Yiv. (Massalongo, 189o).. . Rhodites sp. ii.

11. Du'TÉRo(;. — Renflement de la lige, long de 1, o à 2 pouces,

contourné, sans loges larvaires bien déterminées. L.-irves

rouges. Sur liosa spinosifixinia (Cameron, 1886.)

Cécidomyine .

— Foliole repliée iiar en haut, hypertrophiée et ordinaire-

ment teinte de rougeàtn% imitant ainsi une gousse.
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Larves nombreuses; m. e. [.'>\\\' H. nmina et villosa

(Hardy, iSW, olba, ijlauai et ionien losd (Hieronyiims,

1890;, farinosn Becli. et invntana (lliaix (Thomas. 1892 ,

piinpinflUfolid (Fr. Lôw. 188o] (^t tuinenlelhi Massa-

loiigo, 1893) Perrisia rosarum 1 lards

.

III. PiiYToiT. — Folioles repliées par en haut mais non hyper-

trophir-es. Sur /{. alpinu (Thomas, 18i):2) et ftpinosis.<<iin(i

L. (Fraucul'eld, 186-"); Phytoptus sp. ?

ICosniariiiiiK officinal i<« L.

Dii'TKi'.Dc. — Fleurs gontlées et ne s ouvrant pas; larves rou-

ges, eu société, ^l. e. t. (Da Silva Tavares, 1901

Dasyneura rosmarini Ta\

.

— (ialles fusiformes, tomenteuses, terminées par une minime

calotte glabre, fixées à la face inférieure des feuilles. .M.

d. 1. g. (Frauenfeld, 1862)... Asphondylia rosmarini Kiell'.

Kultia.

Phytiipt. — Enroulement marginal des feuilles. Sur II. prir-

(jiiiia L. (Hierouymus, 1890) Phytoptus sp. ?

— Céridie cliarnue, verte ou jaune, pubescente, ovalaire uu

piriforme. longue de o à 12 mill. et épaisse de 5 à 8,

terminée en pointe et située à l'aisselle d'une feuille ou

à l'endroit d'iuie tleur. Sur H. Borronii Pet. (Bezzi. 1899)

et /•'. iii'rriirinii var. Uiridu L. ((^anestrini, 1897

Phytoptus rubiae ('.an.

ItlliXI^.

I. Hv.MKNOPT. — Renflement noueux ou allongé de la tige,

à écorce non crevassée mais bosselée, à loges Iar\ aires

nombreuses, ovalaires et réparties dans la couche li-

gneuse; larve blanche. Sur II. aiesius L. (Hartig, 1840),

jruiiroHUS L. (Bouché, 18:54) et idacaa L. (Mayr, 1876).

Diastrophus rubi Boiicln'.

— Minime reullement du parencliuue, de forme ii\alaireet

Ann. Soc. Elit. Kr., lxx, \w\. :u
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long de 1,0 mill., renfermant un œuf, dans lequel se

voit la larve par transparence. Après son éclosion, celle-

ci \it en liberté sur les feuilles. Sur R. villosus (Kieller,

1892) Tenthrédinide.

II. Dii'TKiioc. — 1. Fruit grrossi. Sur R. idaeus (Sclileclilemlal.

18'J1) (').

— Déformation de la ti<;e ou d'une feuille 2.

2. Rentli'Hient noueux ou allongé de la tige, toujours vari-

queux, l'écorce étant rompue longitudinalement iiar en-

droits; larves rouges, en société, sans cellules larvairt'S

déterminées. M. d. I. g. (Réaumur). Sur R. caesius, dis-

color Weih. (Misciattelli, 1893), corijlifol'ms Sm. et thijr-

soides Wim. (Massalongo , 1892), fruticosas (Goureau,

18o9), idaem (Trail. 187;i). pliratHs W. N. et Mibrrrrtns

And. (Hieronyinus, 1890) et Walilhcnji And. (Hostrup.

1896) Lasioptera rubi Heeg.

— Feuilles crispées avec hypertrophie de la nervure médiane
;

larves blanches, situées sur le dessus du limbe; m. e. t.

Sur R. caesius (H. Loew, I80O), fruticosus (Trail, 1878),

idaeus (Schlechtcndal, 1891), plicatus W. N. (Hieron\-

mus. 1890) et vesiltus W. (Roslrup, 1896)

Perrisia plicatrix H. Lw.

III. HoMOPT. — Feuille courbée fortement et rabattue contre le

pétiole. Sur diverses sortes de Rubus (Kaltenbach)

Siphonophora rubi Kalt.

IV. Phytoi't. — 1. Minimes nodosités éparses sur le lind)e et

faisant saillie sur les deux faces, d'un diamètre de 2 à

'A mill. et munies d'une ouverture entourée de poils.

Sur /}. saxatilis L. (Thomas, 1872) et [arcticusL. (Mas-

salongo, 1899)] Phytoptus silvicola Can.

— Cécidie autrement conformée

2. Amas de poils anormaux [PUijlU'rium ruhi Fr.) grisàli'es,

luisants, situés sur le dessous des feuilles, rarement

(1) L'auleiir iiuli(|in^ est Trypcia ceM^rtMreae Meig., iiulicatioii évideimncnl

erronée.
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aussi sur les aulres pai'lies vorlcs de la plante ;Fries\

Sur It. frulicosus, [DnvnÙKjii Fock.. niomlaei Rip.,

Iil().r(iiiiiliin\, ranilicait.<<\\'.. f^issua Lindl.. (irrnilii Fock.,

hiinidiis Hart., iiitiilm W., rluiiniiifolius W. .\., nnlis

W. X.. sdUniiiii Fuck.. scniiirus Av.. S('ri)Pns W., turdi-

flnnfx Fock., irstUiis W. X. (Fr. Low, 188.J et 1887),

('(irsin.s, coi'iiUfoliiis . fiixroiifi'r W. N., fuscus AV. N.,

inculfiis P. W.. hiihlt'ri W. N., ntacroplnillns ^V. N.,

suhrrertus l'ng. et nlinifoUm Schott (Thomas, 1877),

(iinocum Port., iilinitiis W. et sulciiinx A'est. Hlerony-

iiius, 1890) Phytoptus gibbosus .\al.

— Feuilles plus nu moins crispées: limbe décoloré par en-

droits; nervures déformées. Sur li. rm'.'j/^.s' et iihiPiis

(Scidechtendal, 18111) Phytoptus gracilis .\al.

— Petites galles velues sur le dessous des feuilles de li. fniti-

rosm (Canestrini, 1801) Phytoptus rubicolens ('.a:i.

Kumex.

]. Cor.KOPT. — 1. Rendement fiisiforme de la nervure mé-

diane ou du pétiole, ordinairement rouge et entouré de

jaiuie. M. (1. 1. g 2.

— Excroissances arrondies, charnues, uni- ou pliu'iloculaires,

de la grosseur d'un pois et au delà, lixces aux racines;

m. (1. 1. g. SiU' IL iireiosclld L Apion sanguineum Deg.

i . Sur /.'. (irrliisii et acetosclla

Apion humile Germ. et Apion frumentarium L.

— Sur /('. rt)ii(jloinriatiis Murr. et jiciiioi'osns ila\n

Apion miniatum (icim.

II. Lkimdopt. — Renllement allonuV' de la racine. Sur H. aerto-

st'llu KietlVr, 181)2) Sesia braconiformis II. S.

III. Du'TKiioc. — Fleurs faililemcnl di'formées el deiniMa'ant

fermées; le sépale à la hase diuiuel les larves se trou-

vent. |)arait li\pertropliié et teint de rouge; m. d. 1. g.

et e. t. Sur l()Utes les Sol'tes de Hidiir.r 'II. Loew. 1850 .
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particulièrement sur R. mdritiinus, cuiKjlomrralas et

(icetosella

Contarinia rumicis H. Lw. {(iccto-^rllar Rbs.).

— Déformation semblable sur II. nrctom, moins souvent sur

R. acetoseila (Kieffer, 1890).... Contarinia acetosae KicIT.

IV. HoMOiT. - 1. Déf(»rmalion des tleurs el des fruits. Sur

R. arifoUus AU. (Massalongo, 1881) et snitaliis L. 'Pcx -

ritscli. 1872) Trioza rumicis Fr. L\V.

D(''formation des feuilles
-)

2. Feuilles non normalement développées el plus ou moins

décolorées. Sur /}. ncetosrlla Psyllide.

— Feuilles normalement développées 3.

'.i. Enroulement marginal des feuilles accompagné d'une forte

liyi)ertrophie. Sur /{. scutatus (Peyritscb. 1872)

Trioza rumicis Fr. Lw.

— Enroulement révolutif des feuilles, sans liyperlrophie bien

apparente. Sur R. acetoseila et R. Injdrnlapaihuiu lluds.

(KiefTer, 1893 et 1901), et ohtusifolius (Riibsaamt'n,

1890) .... Aphis rumicis Kalt.

^nlicornia.

I. Du'TÉRoc. — Renflement de ia tige en forme de nodosité ou

de bosselette. M. d. 1. g. Sur S. fniticosa L. (KielTer,

1897) Baldratia salicorniae Kicll.

II. Pnvïoi'T. — Rameaux tlorifères. latéraux, transformés en

agglomérations spliériques ou ovoïdales, sessiles ou pé-

donculées, composées de nond)reux rameaux courts et

déformés. Sur S. fnitirosa L. (Hisinger. 1888)

,
Phyptoptus syriacus FimUimi.

iialix.

1. (loLÉoiT. — 1. Déformation d'une nervure ou d'un rameau. 2.

— (Chaton b'gèremenl renllé et contourné'. Sur S. rainva L.
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(Ct'ccoiii, 1901), anrila (KiotTerl et rincrea L. (Rostrup.

1S!)() Curculionide.

"2. lU'iitlt'iiit'iit d'une nervure niédianc d'une feuille. Sur .S. ci-

ticrcti (Bargagli, 1883) Apion minimum Hi'ri)St.

— Renlleinent d'iui rameau 'A.

;{. Sur .S. aiiritd L. Renflement allon^V' d'un rameau de deux

ans: cavité larvaire linéaire et recourbée en crosse à

l'extrémité: avec larve en mars (KietTer) Longicorne?

— Siu" Sdii.r sp.? Renflement d'un rameau (llornig)

Buprestis decipiens.

H. Lkimdoi't. — 1. Axe d'iui cliatuii renllé et raccourci. Sur

>S'. cdprea (KietTer).

[{enllement ou excroissance d'un rameau.

t. Renllement fusiforme, long de 10 à lo mill. et gros de o à

8 mill., avec une cavité larvaire très allongée, située

dans l;i couche médullaire. Sur S. nurita, caprra. cine-

rra, diijilnioidcs Yill. et incann L

Grapholitha Servilleana Dup

.

— Nodosités ou excroissances ligneuses plus ou moins arron-

dies 3.

3. Renllement noueux des l'ameaux. Sur les Saules à

feuilles velues (Sorliagen, 1898. 111. Ent. Zeit., p. Ho).

Sesia flaviventris Stgr

.

— Excroissance ligneuse sur les rameaux des Saules à feuilles

glabres et à feuilles velues (Briscbke, 1882 ; Sorhagen,

ibid.) Sesia formicaeformis Esp.

— Nodosités ligneuses, de la grosseur d'un pois à celle d'une

ndisette, situées sur le tronc et les rameaux des jeunes

Saules (Sorhagen, ibid.) Grapholitha zebeana lUzb.

— Nodosités ligneuses de 10 cent, de diamètre, sur les jeunes

Saules, au niveau du sol (Hornig

Phthoroblastes splendidulana Gn.
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— Nodosités ligneuses, sur Salix sp.? (Hornig)

Oecophora formosella F. (').

111. Hymkxopt. — 1. Rentlement (ruii bourgeon 2.

— Galle ne consistant pas en un renflement d'un bourgeon.. . 4.

2. Bourgeon gonllé, avec la base du pétiole renflée. Sur .S. ri-

minalis L Cryptocampus laetus Zadd.

— Bourgeon grossi sans déformation du p(''ti(tle :{.

3 . Sur 5. nurila et rlmvea L
Cryptocampus saliceti Fall. non Zrtl.

— Siu" .S. capreii (Cameronl... Cryptocampus nigritarsis Cam.

— Sur S. fvaijUh L. (Konow) Cryptocampus ater .]iu'.

4. Renflement d'un rameau "i.

— Galle formée aux dé'pens d'une feuille ou d'un péti(.»li'. .... 7.

5. Renflement pluriloculaire d'un rameau; loges larvaires

dans la couche médullaire Sur S. raprai, prutandia,

pnrpurea, repens et rimiiuilis

Cryptocampus amerinae L. [pentdiulrat Retz.) (-).

— Renflement uniloculaire (i

.

G. Renflement unilatéral, en liosseletle, l(»ng. de o à 8 mill.,

semblable extérieurement à celui que produit, sur les
.

mêmes Saules, le Diptère Agromjjza Schinen' ; il se dis-

tingue de ce dernier par une cavité intérieure assez

grande, allongée et située dans la couche du bois. Siu'

S. (inrita, caprra, rincred . Cryptocampus angustus Harl.

— Bosselettes beaucoup plus petites, mesurant seulement

l.o mill. de long sur 3 de large, anjuées, très nombreuses

et ordinairement alignées kmgitudinalement; à cliacune

d'elles correspond une cavité a paroi un peu brunie, si-

(1) Je doute que ces trois dernières espèces soient réellement les auleur.s

de ces nodosités.

(2) Les autres synonymes sont : mcdullariiis Ilart., saliceti Zett. non

l'ail., duplex Lcp.
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tiit'c dans la couche corticale sous répiderme, et conte-

nant un ou deux œufs fusiformes et jaunes. Sur S. caprea

et viniinalis [envoi de M. Ern. Lemée) Tenthrédinide.

— Faible épaississemenl du rameau; sur S. riiniiuiUslPigcoi,

1900) Cryptocampus sp. n.

— Uenllement sur .S. rcpens (Ftirster)

Pontania collactanea Fiirst.

7. Renflement fusiforme d'une nerviuY^ mt'diane ou d'ini |)i''-

tiole S.

— Cécidie all'ectant luie autre partie de la feuille 1).

<S. Sur >S. tiuritd et caprea.... Cryptocampus venustus Z.idd.

— Sur S. fra(jili.>> Cryptocampus testaceipes Brisclik.

— Sur 6'. viridis Fr. (Rostrup, ISOli Cryptocampus sp.?

0. Enroulement marginal ou reploiement d'une feuille 10.

— (ialle de forme bien déterminée, située sur le limbe i;!.

10. Bord d'une feuille replié par en bas M

.

— Bord d'une feuille enroulé par en bas 12.

11

.

Sur S. parpurea et hdix (flamerunj

Pontania leucostigma (^am. piilila Zadd.).

— Sur S. aarita (Konow), pentandra, riiiiinalif; et riieUhni

(Trail, 1888) Pontania leucosticta llarl.

12. Siu' S. alha i'I fnuj il is [Konow) Pontania puella TIuhii >.

— Sur S. riiiiinidi.'i et ritrllina (Cameronl

Pontania nigrolineata (Liiii

— Sur .S. ciiicri'a el riiitiiialis Pontania prussica Zadd.

— - Sur S. jiufjairt'a ^Cameron)... Pontania purpureae (lam. ').

— Sur .S. aaiila et riiiiiinili.'i

Pontania xanthogastra Fùrst. [iillisi'fra Thoms.l.

i;{. Petites iiustules des feuilles (ïlitunson)

Pontania scotaspis Ftirsl.

(1) C'est sans doute par erreur qu'on a attribué des in<i-ars seuiblal)les à

Lytjaeonemalus piaeli llart.
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— Galles .'uitrt'inent conformées, vertes ou rouges 14.

14. (ialle du parenchyme, en forme de haricot, ou d'ampoule,

ressortant sur les deux faces du limbe lo.

— Galle sphérique, uniloculaire, llxée à l'ime des laces du

limbe, de la grosseur d'un pois 18

.

lo. Paroi épaisse, charnue; galles ordinairement nombreuses,

ressortant également sur les deux faces de la feuille. . . 10.

— Paroi mince 17

.

10. Sur N. Iiabulonica (Heim), ainiifiilaliiid, (n'bascald L., aii-

riia, avprea, cinerca, dccipiem, ferruginca^ Liippau uni, ni-

grkims Sm., peut a mira, rrtusa L., ùlcsiani Wild., trinn-

(h'd, riridis, mais de préférence sur S. nlba et frai/ilis.

Pontania proxima Lep. {ijdUicola Steph., Vdllisnirfi Hart.).

— Sur Sdlix S|t. ? (Cameron) Pontania Bridgmani Cam.

17. Cécidie ressortant également des deux côtés, grande, à

pourtour plus ou moins arrondi, en forme d'ampoule,

solitaire ou au nombre de 2-3, et située contre la ner-

vure médiane. Sur -S. puipurea, laurina et hélix ((Ca-

meron), vitellina (Brischke), Musa (Thomas, 1SS")Î...

Pontania vesicator Br.

— Galles ressortant fortement sur le dessus du lind)e, et à

peine sur le dessous, de forme allongée, presque cylin-

drique, longues de 8 mill. et larges do 2-3, disposées

par paires. Sur S. arbuscula, Lapponum, nUjrkans et

phylicifolia (Trail, 1888), purpurca et lauvina (Came-

ron), et refusa (Hieronymus, 1800;

Pontania fenioralis Cam.

18. (îalle glabre 11).

— Galle velue 20.

1!). Galle fixée par un point à la nervure médiane, rarement à

une nervure secondaire. Sur S. nigricans, jiInjUeifulia,

puberula Doll., purpurca, repens et ruhra (ïrail, 1888),

alba, amiigdalina, babulonira, fragilis, haxtala (Fr. L6\v.

1888), aculifolia L. et depressa L. (lliibsaamen, 181H)\
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ilnphnoides Yill. (HiiTonyinus. 1800), n'tiruhitn L. Tho-
mas, I880), viminalis (Zaddiicli) il cincrm (}{ptzius). .

.

Pontania salicis Christ (jallayum Hart., rimiunfis Voll.).

— Galk' grando par rapport au snpiiort. largcinent lixée à la

face inférit'iirc d'une h'iiillt'. allcctant parfois toute une

moitié de liml)e. Sur S. herbacea (Cameron), [miji-shu-

tes, yrppuft, rrtusn et reticulnin (Hieronymus, '1890']...

Pontania herbaceae Cani.

^0. Cécidie furtemcnt vehie de Idanc. Sur .S. durita'/

Pontania bella Anitré = baccarum Cam.

— Crcidie faiblement pubescente de gris. Sur .S. aiirifa,

(jipmi et cinerea (Brischke, 187o et 1882), glaura L.

(Riibsaamen, 1890) Pontania pedunculi Hart.

— Cécidie sur S. inniiui Schrk.. velue dr blanc Kriech-

iiaumer, 187G) Pontania Kriechbaumeri Kon.

En outre, selon Trail (1888, p. 'i], Pontania curticornis Cani.

produirait une galle pisiforme: et Thomson indique connue formant

des galles sur les Saules les espèces suivantes : Pontania crassipes

riioms.. crassispinis Tlioms., dolichura Tlioms., parvilabris

Thoms. et Westermanni Thoms. ; il est probable que les deux autres

espèces européennes du genre Pontania, à savoir alienata Fôrst.

[auiilica Cam.) et helicina Thums., dont les mrnurs sont inconnues,

forment aussi des galles sur les Saules (').

IV. Du'iKiidC. — 1. Rentlement d'un rameau ou d'une grosse

i)ranciie 2

.

— Déformation d'une pousse ou d'un bourgenn. d'une feuille

ou d'une Heur î).

2. Rentlement unilatéral, en forme de liosselettes; larve soli-

taire 3

.

— Renllement non unilati-ral, larve oi"angé(^ 4.

;{. Larve verte, logée dans un minime enfoncement du tissu

ligneux sous l'écorce. M. d. 1. g. Sur .S. aaritd et cine-

rea (Kieffer, 1896 et 1901). hahijlonird et ruprea \\'achtl,

(1) Voir la Hcmarque au Sup[>l<'iiicnt.
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1882), incann (Cocconi, \S)(\\), piu-purea vXvitrUina (Szc-

pligeti, 1895) Agrorayza Schineri (Jir.

— Larve orangée, logée dans une cellule allongée siluée

dans la couche ligneuse; bosselette allongée, longue de

0-8 ralll., siluée dans la partie supérieure des rameaux
de Tannée. M. e. t. Éclosion au iirintenips suivant. Sur

S. allia (Trotter, 1899). Rhabdophaga albipennis Winn.

4. Déformation d'une grosse branche ou du tronc des jeunes

Saules o.

— Renflement d'un jeune rameau G

.

o. Renllement bien apparent, fusiforine, long de 1 à plusieurs

décimètres, rompant l'écorce qui tinit par se détacher et

tomber; loges larvaires disposées dans le sens de l'axe

de la branche,. situées sous l'écorce dans le tissu ligneux

et se touchant. Sur les Saules à feuilles glabres ('), sur-

tout jiarpurea (Giraud, 18(31)

Rhabdophaga saliciperda J)uf.

— Renflement à peine apparent, occasionnant aussi la dessic-

cation de la branche mais ne rompant pas l'écorce ; loges

larvaires perpendiculaires à l'axe de la branche, enfon-

cées dans la couche ligneuse, sans se toucher. Sur

S. aiirita, caprea et rinerea (Kieller;

Rhabdophaga Pierrei Kiill

.

(). Renflement de lu grosseur d'un pois à celle d'iuie noisette,

à paroi mince et charnue, à cavité grande et unique: se

rétrécissant et se ridant après la maturité; larves rouges,

nombreuses; m. e. t. Sur -S. aunta (abbé Pierre, 1900).

Perrlsia sp. n.

— Renflement à paroi épaisse, avec plusieurs cavités plus

ou moins distinctement séparées, ou renflement n'attei-

gnant pas la grosseur d'un pois; métamorphose dans la

gafle 7

.

7. Renflement fusiforme à peine visible, situé à la hase, rare-

ment au milieu d'un jeune rameau, d'iui diamètre de

(1) S. alba, frafjilis (Szeplif^eti, 18'J5), tiiyra (?) et riridis (lîoslniji. l.s<»(;).
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3 mill.. le rameau en mesurant l,o; cavité larvaire

unique, allongée, située dans la couche médullaire:

larve solitaire. Sur .S. (luritn et rmryrd KidlVr, ISÎIl .

Rhabdophaga Karschi Kieil'. (').

— Henllement globuleux ou allongé, ayant généralement

une épaisseur de Kl mill., contenant plusieurs larves.. K.

S. Loges larvaires séparées les unes des autres; écorce ordi-

nairement rompue; la nymphe, armée de deux armures

frontales, sort par une ouverture préformée par la larve

à travers le bois. De préférence sur les Saules à feuilles

glabres, .S. purpuren^ nigra (Kieiïer), incnnn (Cecconi,

1901), nnrita H cinfren {H. Loew, 1<S.'S0:. [arbusruld {Fr.

Lo\\\ iHSo Jieb-etica \ï\l (Fr. L6\v, 1888), miirsiniUs

(Fr. Low, 1877) et riiiiiitalis]. Rhabdophaga salicis II. Lw.

— Loges non distinctement séparées; écorce non rompue;

la nymphe inerme sort par un des bourgeons qui re-

couvrent le renflement (Degeer. 1782). Sur les Saules

à feuilles velues, S. aurita, aiprea, rinrreii 'Kielîer.

1891) Rhabdophaga dubia Kiell

.

9. Déformation d'une feuille ou d'un ciiatou 10.

— Déformation d'une pousse (tu d'un bonrge(.in 19.

10. Chaton déformé 11

.

-^ Déformation d'iuie feuille 12.

11. Chaton couvert d'un feutrage hlanc, iiractées élargies;

larves eu société; m. d. 1. g. Sur S. ainijgdnllnn L. (H.

Loew, 18o0), triandm L. (Perris, 1870)

Rhabdophaga heterobia II. Lw .

— Point de pilosité anormale; ovaire renllé et agrandi. larve

située entre lui et l'axe du chaton. Sur S. rrlicnldld

(Tliomas, 188o) ci juninircd (envoi de (leisenheyner ..

Cécidoinyine.

12. (Jalle formée aux dépens delà iier\ure minliaiie \'.\.

(1) La larvo de llhabdoplidija nicdullarls Kieff. vit aussi dan^ la cou-

clie iiiédullaire, mais sans y pioduirc une déformalion.
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— dalle l'orinée aux d(''[iens du linilie lo.

l."{. Rentlemont de la f;rùsseiir d"im pois, ligneux, ovuïdal,

uniloculairc, situé sur le dessous de la nervure médiane;

sur S. aurita (envoi de Loiselio) et [incana (Fr. Lo^v.

1877)] Rhabdophaga salicis Scliri\

.

— Rentlenient Ijeaucoup plus petit 14.

14. Renflement allongé ou fusiforme à peine apparent: sur la

nervure médiane de S', aurita et nigm (Ri'ijjsaamen,

1891), cajirm et rinerea (Kieiïer)

, Rhabdophaga nervorum Kiell

.

— Minimes nodosités agglonn-rées sur la nervure médiane de

S. aurita (Brisrhke, iSS^2],caprra (Trail, 187)1). rinrrea

et incana Oligotrophus capreae var. major Kietl.

lo. Galles arrondies ou coniques, traversant le limix' IG.

— Feuille repliée on à bords enroulés 17.

IH, Galles dures, jaunâtres, uniloculaires, d'un diamètre de 1 a

1,0 mill., ordinairement en grand nombre sur une

feLiille. dépassant la lace supérieure du limbe sous forme

de verrue luisante <'t presque iiémis|)liérique, et la face

inférieure sous forme de cùne tronqué avec une petite

ouverture circulaire. Sur .S. caprea (Bremi, 1847), rare-

ment sur [S. aurita (Brischke, 1882), grandifolia Sm.

(Thomas, 1878), latifolia Ser. (Misciattelli, 1893), niijri-

nnis (Bezzi, 1899) ri'ticuJata L. (Cecconi, 1901), olrifolia

Yill. et siU'ùara \\M. (Thomas, 1878)

Oligotrophus capreae Winii.

— (îalle d'un diamètre de ',\ à 4 mill., faisant saillie sur les

deux faces; verte, glabre, faiblement convexe et dépas-

sant à peine la feuille sur le dessus; subsphérique ou

un peu ]3lus longue que large, et couverte d'une épaisse

pubescence blanche, sur le dessous; paroi mince, molle.

Larve solitaire, rouge. Sur Sali.r sp. a larges feuilles

(envoi du R.-P. Tavares) Perrisia sp. n.

17. iMU'oulemeiil marginal pai' en bas. occupant iuie grande

partie (lu limbe. CNlindriipie. !acliel('' de jaune ou de
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rouge. Larves en société; m. d. I. g. Sur S. riniiiifilis

(Bremi, 1847), rarement aussi sur [.S. allm (Mrisclike.

1882), auritu (Riibsaamen, 188î)\ rainrn (Bromi, 1840),

cinerea (Hieronyiuus, ISilO
,
[najUia Brenii, 1840). in-

anm (Fr. Liiw. 188')),L'/yv'^"""" ;Tli"iiias. I87S' et frpriix

fSchlechtt'ndal, 18!»1;. Perrisia marginemtorquens Wiini.

— Be|il(iieineiit du limlx' ou du I)()i'(l 18.

18. Feuille replii'e par en haut, le lo)i,i4 de la nervure médiane

hypertrophiée. Larves sur la face supérieure. Sur S. ra-

prea (Riibsaamen, 1889) Cécidomyine.

— Bord d'une feuille replié par en bas de façon a former une

cécidie étroite, courte, amincie aux deux bouts, courbée

en croissant avec la concaviti'' externe, éualement con-

vexe sur les deux faces de la feuille, jaunâtre, ne ren-

fermant qu'une seule lai'\e. .'^ur .S', (ilha iiicnii, 1840i

.

Perrisia clausilia Mils.

1!). Hourgeon grossi, ou allongé ou bien raccourci, lutiis con-

servant sa forme quant au l'este; avec ou sans rende

ment du coussinet de la feuille; larve soliiaire id.

— Déformation d'une pousse axillaire ou terminuli' i'.\.

iO. Bourgeon seul déformé, allongé ou grossi; lar\e solitaire,

située dans le bourgeon 21

.

— lientlement du coussinet de la feuille: bourgeon plus petit

(pn> les normaux; larve solitaire, située dans le coussi-

net 22.

21. Bourgeon mince et plus allong(' que les normaux, à i)eu

près fusiforme. Larve à spatule sessile. Sur N. niiritn ei

etcuicrra (Kietler, 1801). . . Rhabdophaga superna KielV.

— lk>urgeon grossi, plus ou moins ovoïdal. Sur S. itnriln.rd-

j)rra et cinerea (Kiell'er, 181)7). Larve à spatule munie

d'une longue tige Rhabdophaga gemmicola KielV.

22. La nymphe est inerme et sort [tarie bourgeon. Sur .S. an-

riliii'l (.//(çym(Kieirer,18!)lU't [iinrpurcd )(îiraud,18(il ].

Rhabdophaga piilvini KielV.
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— La ininplie est munie d'une arnuire frontale et sort par la

j)artie basaledu coussinet (juVlle perfore. Sur .S. purjiii-

ri'd (Trotter) Rhabdophaga sp.?

^3. Cécidie en forme de rosette ou de cône de Pin; larve soli-

taire; m. d. 1. g i4.

— Cécidie autrement conformée ; larves en société 2().

24. Galle en forme de cône de Pin, ovoïdale, haute de 20 à

30 mill. et composée de feuilles sessiles très élargies

ayant l'apparence d'écaillés appliquées et imbriquées.

Sur S. purpurea (Bremi, 1847), [lielir (Brischke, 1882) et

depresm (Riibsaanien, 18!)(); cônes petits)]

Rhabdophaga rosaria 11. Lw .

— Galle en forme de rosette 2')

.

2o. Rosette terminale, d'un diamètre de 10 à 20 mill., compo-

sée de feuilles sessiles, raccourcies et étalées; au centre

se trouve un faisceau d'écaillés linéaires et dressées re-

couvrant la larve. (Frisch., 1736). Sur S. nlba et caprea

(Bremi. 1847), aurita (Fr. Low, 1874), cinerea (Binnie,

1876), moins souvent sur d'autres espèces

Rhabdophaga rosaria il. L\\

.

— Rosette située à l'aisselle d'une feuille, d'un diamètre di'

3 à o mill. Sur N. aurUa et cinerea (KielTer, 1897)

Rhabdophaga rosariella Kielî.

26. (Cécidie fusiforme, composée de feuilles dressées, se cuu-

vrant mutuellement, toujours formée aux dépens d'une

pousse terminale. M. d. 1. g. et e. t. Sur S. albti et fra-

gilis (H. Loe\v, 18o0;, (iDinyildliiid , hnsiata (Fr. Low,

1883); pentmnlni (Hieronymus, 1800). purpurea (Kiell'er)

et riridis (Rostrup, 1806) Perrisia terminalis II. I>\\ .

— Cécidie non fusiforme 27

.

27. Extrémité d'iuie pousse renllét; en massue, et portant une

agglomération de bourgeons changés en faisceau d'é-

cailles et renfermant chacun une larve. Sur .S. raprea,

cinerea et aurila; m. d. I. g. (Kieller. 18!)!^

Rhabdophaga clavifex KielV. [apiciperda Alt.?).
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— dall»^ consistant en une agglomération de iVnilles drior-

luées et couvertes d'une pubesceiire anormale i8.

:2S. Cécidie itvoïdaie. terminale on axillaire. alteignaid au

moins 10 niill. en épaisseur, composée de feuilles failile-

ment déformées, se recouvrant mutuellement et munies

d'une épaisse pubescence blanche; après la sortie des

larves, les feuilles s'étalent et la pousse continue à

croitre:m. e. t. "ènv S- rniirai et cinnrn Kiellci-. 1S!I() .

Perrisia iteobia Kieiï.

— Agglumi'ration de ffiiilics irrégulièrement étalées et en

partie dressées, avec une puliescence anormale blanelie,

d'un diamètre de 10 mill.. ordinairement terminale; m.

d. 1. g. Sur .S. (uiuiijdalinn H. Lue\\ . 18o0

Rhabdophaga heterobia H. L\\ .

V. HdMoi'T. — Chluranthie des chatons a\ec phyllomanic cl

cladomanie. Sur S.albii,(intii(/(laliii(i, nurila, buInjUniim,

caprra, riurrra. rU'fjautissima C. Koch, frugilis, incann,

niijra Wahlb.. uiiiriranaSm., purjun-ra, I{nux>!cli(n>a Sm.

et viiniiiiiUs Aphis amenticola Kalt.

VI. l'iivmi'T. — 1. Déformation d'une [huisse ou d'un chatim. ^.

— (lécidii's form('es aux. dé[iens d'une feuille 4.

i. (_llili'raiithie des chatons avec plnllomanic et cladoiiuinii'.

ou déformation semblable formée aux dépens d'une

pousse. Production longue de '.i à lo cent., compostk'

d'une agglomération de petits rameaux portant depuis

leur base jusqu'à leur sommet des amas de feuilles très

petites, semblables à des écailles de chatons ou un ncii

plus allongées, jaunâtres et couvertes d'une pilosité

anormale [WiiTzopf des Allemands). Sur S. allxi (Ham-

merschmidt, 18:54', bahiilouira L. Meyen, ISii], pui-jin-

n'a iFr. Lôw, 1881;, [(icuiifolUi L. Riibsaamen. 18!)() .

amijgdalina (Hannnerschmidt, i'S'.W). nnrilii et c(ipn'<\

(AYllms, 18771, nûjra, nujrirdn^, Ilousst'limui et riinindlis

(Thomas, 1877)] (').

(1) Un a tpcufilill de ces proilii',iioii> les Pli\ loptiiics .suivants : l'IniUo-

(optes /ilujilocoploides Nal. (
-- l'InjUovoptes pinjloplifonnis >"al. — /'//)/-
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— Production non compos('e (runo apglonu'Tation de petits ra-

meau \ •{.

',\. Itaccourcissement des espaces internodaux, l'i'iiilles rap-

prochées et montrant à leur aisselle une agglomération

de i'euilles plus petites, veines, se couvrant et formant

nne sorte de gros bourgeon. Sur S.' auriia (Kietîer,

1892) et [herhacen (Thomas, I880)]

Phytoptus gemmarum Nal. (').

? — (Chaton et bourgeon d('formés en une |)roduction conique,

rarement subcylindrifjue ou suljsphéri(pie, longue de

JO à 40 raill. et large de 10 à 30, composée d'écaillés ve-

lues et extrêmement denses; à l'endroit où la cécidie

repose sur le rameau ou sur le tronc, on voit un anneau

ligneux et sinueux, résultant de l'hypertrophie du bois

qui a fait éruption à travers l'écorce {tlolzkropfdcs Alle-

mands). Sur S. raprea,alhn et auritd.

4. (>écidies éparses sur une des faces du liml)e, avec ouver-

ture au côté opposé . . ">

.

— Déformation du bord do la feuille ou Kriiiruin 8.

o. (ialle en forme de nodosités traversant le limbe (i.

— (ialle en forme d'élevure, largement ouverte mu côté op-

posé 7 .

('». Nodosités hautes de 2 mill. et Iru-ges de l,o: sur le dessus

elles sont rouges, à peine pubescentes, hémisphériques

et prolongées en une pointe oljtuse, longuement et den-

sément velue à son extrémité; sur le dessous, elles sont

vertes, velues ethémisphériques. Sur Salix sp.? à larges

feuilles (envoi du R. P. Tavares).

toptus pliyllocopioides Nal.), de s. purpurca : l'Iiyllocoples phyfoploidcs

Nal., de S. hubylonica; Phyllocoptes parvns Nal., de .S. alla el purpurea;

l'hyllocoptcs mugnirostris Nal., de s. allxi, frayUis et jmrpurea; Phy-

toptus triradialus Nal., de S. alba et purpurca; An/liocoptes salicis Nal..

de S. sp.? Epilrimenis salicohius Nal. (oliin sub Tegonotus), de .S', allxi et

j'ragilis.

(1) Son commensal est /'//y toptus leltinollirix Nal.
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Xodositi'S rouges, d'un diaraùlre de 1 ;"i 2 iiiill., glabres ou

pubescentes, ovoïdales à la face supérieure, hémisphé-

riipies à la face inférieure. Sur S. nlba (Kalchberg, 1828),

[amtjijdaliiKi (KielTer, 1886), nrbuscuUi L. (Tbomas,

1877). (luritd, rinerea et viininaiis (Winnertz, 18,'),'}), has-

tata L. (Massalongo. 18î)l), fragilis
, (inuulifolia Ser..

Jdcquiniana Host., nkjyirans, repens, rcticul(ita,i'etus(U'[

liousselinna (Thomas, 18H9, 1871 et 1877), incana (Fr.

Lciw, 187o)] Phytoptus salicis >'al. (').

Élevure allongée, épiphylle, longue de 2 à 4 miil , rous-

sàtre; à la face opposée correspond une cavité largement

ouverte et revêtue de papilles allongées et de forme irré-

gulière. Sur S. aurita (?), pentandraol purpiiven (Trot-

ter, 1901).

Élevure hypophylle, avec ouverture à la face supérieure.

Sur .S. herbnccn (Thomas, 1885).

Étroit enroulement marginal d'une feuille par en haut ou

par en bas, ronge ou verdàtre, non épaissi et peu appa-

rent. Sur S. purpurea (Rudow, 1873), [alba et fragilis

(Fr. Lôvv, 1874), alpkjenn Kern., amygdalinn, arbuscuhi,

aiesia Will., ijlnbra Sco\).
,
{/rcnulifoUa, hnstatii L., Jdc-

quiniann, Mirlirlihoferi Saut., rctimi et var. serpuUifolia

Scop. (Thomas, 1877, 188.j et 1886), inrana (Hierony-

miis, 1890)] Phytoptus triincatus Xal. (-).

Bord de la feuille fortement épaissi, formant des bourre-

lets, des sinuosités ou des excroissances diversement

conformées et teintes de rouge. Sur.S.rt/6rt (Fr. Low, 1874

et 1878 . fjlnbrn,niijrkans et fiousselknid (Thomas, 1877

et 188.')) et purpurea (Fr. Lôw, 187o)

... Phytoptus sp. ?

Eriueuin e/fusunt Kunze. Sur S. ditpiniokles

Phytoptus efiFusus Can.

(1) Ses commensaux sont l'Iii/toplus (clanoUirij- î<aK et Iriradiahts Nal.

('2) l'hyllocoplrs Diayniroslris Nal. a i^lé ot)t('nii de galles semblal)les sur

.V. alba, fragilis et pvrpurea.

Ann. Soc. Elit. Fr.. i.xx, lOOI. 32
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ilialvia.

I. Hyménopt. — Galle irrégulirremcnt arrondie, de la gros-

seur d'un pois, pluriloculaire, l'ormée par une hypertro-

phie du réceptacle et des quatre ovaires; style nul ou

persistant au sommet de la galle. Sur .S. officinalis L. (Gi-

raud, 1859) Aulax salviae (Jir.

— Galle sphéri(jue ou ovoïdale, solitaire ou au noniltre de 2-3,

uniloculaire, formée par une hypertrophie du réceptacle

à la base des ovaires, et terminée par un appendice qui

n'est autre chose qu'un fruit déform('. Sur S. prateush

L. (Massalongo, 1898) Aulax si». ?

II. Dn>TÉiîoc. — Fleurs gonflées et demeurant fermées. Sur

S. pratensis (Massalongo, 189o). Larves rouges en so-

ciété. M. d. 1. g Cécidomyine.

III. Phytopï. — Agglomération de poils d'abord blancs puis

rosés et enfin brunâtres, située à la face inférieure des

feuilles et produisant, à la face opposée, une élevure

glabre ou pubescente, verte ou jaune, de forme et de di-

mensions irrégulières [Erineutn salviae Vallot). Sur S.

pratensis (Vallot, 1832), silvesiris L. (Kalchberg, 1828),

verbenacen L. (Canestrini), [austriaca et nemorosa (Sze-

pligeti, 1890), clandestina L. (Cecconi, 1901) et sclaria

L. (Frauenfeld, 18oo)] Phytoptus salviae Xal. (').

Naiiibuoii!Si.

I. Dii'TKRoc. — Fleurs gonflées et demeurant fermées. M.c t.

1. Larves blanches, sauteuses. Sur .S. niyra (Kaltenbacli,

1874) et ébahis L. (Fr. Low, 1877)

Contarinia lonicerearum Fr. Lw.

— Larves non sauteuses ; sur .S. niijra 2

.

2. Larves jaunes (Fr. Ldw, 1877). Schizomyia nigripes Fr. Lw.

— Larves blanches (Kieller, 1900) Arnoldia sambuci KielV.

(1) Sou commensal est J'hyllocoptes oblusus Nal. obloiiu de .S. pratensis.



Sijiiopsift (1rs Zoorr'ridies:. 499

II. PnYTdi'T. — KuroulcineiU margimil des feuilles par on haut,

étroit, décoloré, ridé; limbe souvent plus ou moins

crispé. Sur .S. ehulus (Fr. L6w, 1878), Inciiùnta Mill.

(Kieiïer, 1886), nujia (Amerling-, 18()2), rwrnioxn L.

(Thomas, 1873) Epitrimerus trilobus Xal. '
.

.Saii^iiisorlia officinalis L.

I. Hyméxopï. — Axe de la feuille à extrémité enroulée en spi-

rale (Hieronymus, 18it0) Nématids.

II. Dn>TKRoc. — Folioles repliées en gousse,épaissies et rouges

(Riibsaamen, 1889).

1. Larves rouges Perrisia sanguisorbae Pihs.

— Larves jaunes Perrisia Peinei \\\)>.

^aiitolina.

1. LÉpmoi'T. — Renflement noueux de la tige. Sur S. rosnKiri-

nifolin L. (Sorhagen) Conchylis santolinana Stgr.

II. Du'tkikm:. — 1. Déformation formée aux dépens d'un bour-

geon ou d'une feuille . . . .
' 2

.

— Renflement unilatéral et uniloculaire de la tige ou d'un ra-

meau, long de 10 mill. et large de o mill., la tige nor-

mal(! mesurant 2,") mill. Sur .S. rosmarinifoUa (Tava-

res, 1900) Carphotricha Andrieuxi Tav.

2. Cécidie coni(]ue, situé'e sur la face supérieure d'une feuille,

haute de 4 mill. et large de l,o mill. et couverte d'ime

puhescence cotonneuse. Cavité larvaire unique. Sur .S.

rosmufinifolia var. rulgaris Bess. (Tavares, 1900'

Cècidomyine.

— Dél'ormalioa d'un bourgeon ;}.

3. Bourgeon axiilaire cliangé en une cécidie cou\erle d'une

1) Epitrimerus (rilohus Nal. 1898 m Trimerus trilobus Nal. 1895 —
Cccidoplnjes trilobus N'ai. isyi.
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pilosité longue, denso et blanche, de forme variée, tan-

tôt conique, tantôt cylindrique, tantôt irrégulière, pou-

vant alteindn? G mill. en longueur; parois subligneuses;

cavité larvaire assez grande. Sur .S. ros^iiKirinifolid var.

vulgaris (Tavares, 1900). . . Rhopalomyia santolinae Ta\.

— Bourgeon changé en une galk' subov(tïJale. sessile, unih>

culaire, velue et haute de 7 à 10 mill. Sur N. clminacnj-

pai issus L. (Massalongo, 18Uo) Cécidomyine.

)i>arotlianinus.

I. CoLKOPT. — Renflement axial d'un rameau, en ovale très

allongé, long de 4 à 6 mill., large de o mill. Cavités lar-

vaires nombreuses, situées surtout dans la région corti-

cale, longues de 3 mill. et larges de 1 mill. quand elles

sont bien délimitées; elles s'allongent souvent en courtes

galeries. Sur S. sroparius Wimm. (abbé Pierre, 1901)..

Apion immnne Kirb.

II. DiPTKRoc. — 1. Renflement d'un rameau, d'une fleur ou

d'une gousse ; i.

— Galle formée aux: dépens d'une pousse, d'un bourgeon ou

d'une feuille
.' 10

.

i. Renflement d'un rameau. M. d. 1. g 3.

— Renflement d'une fleur ou d'une gousse; sur N. sroparius. o.

'.]. Renflement ovoïdal d'un rameau, long de 10 à 12 mill. et

large de 6 à 8, à cavité grande et unique. Sur S . scojxi-

rius R. (Liebel, 1889) Muscide?

— Renflement long de 9 mill. et gros de 2 mill.. le rameau

n'atteignant qu'un mill. Sur S. jiutnis Webb. (Tavares,

1900).

— Renflement unilatéral, en forme de bosselelle; larve soli-

taire 4.

4. Bosselettes de la grosseur d'un grain de millel, ordinaire-

ment nombreuses et situées à l'extrémité d'un rameau
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où ollos provoquent souvent un raccourcissement dos

espaces interuodaux. Larve rouge. Sur S. païens Webb.

(Tavares, 1900; et scoparius (Riibsaamen, 1889

Janetiella tuberculi Rlis.

— Bosselette bien plus apparente, longue d'environ 10 niill.,

solitaire et contenant une larve verte. Sur S. scoiiuiiiis

(Liebel, 1889) Agromyza pulicaria Meig.

î). Fleur faiblement gontlée et demeurant fermée ou entr'ou-

verte, puis noircissant et se desséchant (5.

— Renflement plus ou moins apparent d'une gousse 8.

(). Larves blanches ou d'un blanc jaunâtre, sauteuses et

nombreuses. M. e. t. (KiefTer, 1890)

Contarinia anthonoma Kieiï.

— Larves rouges ou vitellines, non douées de la faculté de

sauter • 7

.

7. Lar\e solitaire, viteUine. M. d. 1. g. (Kiefï'er)

Asphondylia sarothamni H. L\\

.

— Larves en société, rouges. M. e. t. (Kietl'er, 1890)

Trotteria (Choristoneura) sarothamni Kit'll.

8. Rentlement globuleux, de la grosseur d'tui pois, situé or-

dinairement à la base d'une gousse; larve rouge ou vi-

telline, non sauteuse • 9

.

— Surface de la gousse parsemée de rugosités ou de bossc-

lettes à peine perceptibles ; larves blanches, nombreuses

et sauteuses. M. e. t. (KiefTer, 1890)

Contarinia pulchripes Kiell.

9. Larves rouges, nombreuses. M. e. t. (KiefTer, 1890)

Trotteria (Choristoneura) sarothamni KielT.

— Larve viteUine, solitaire. M. d. 1. g. (Binnie, 1877)

Asphondylia Mayeri Lieb.

10. (ialle en ovoïde allongé, subconique ou fusifornic iungue

de à 10 mill., close de toutes parts, verte, charime,

située à l'aisselle d'une feuille; m. d. 1. g 11

.
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— (Jalle autrement conrormée. M. e. t.; sur S. scoparius. ... 12.

11. Galle glabre, ovoïdale ou subeonique et pointue. Sur S.

scoparius (Bosc, avant 1817) (') vlgnindiflorus (Tavares,

1900) Asphondylia sarothamni H. L\v.

— Galle velue, fusiforme, terminée par un long prolonge-

ment. Sur S. scopiiritis (Kietler, 1808)

Asphondylia pilosa Kiefl'.

12. Foliole repliée par en haut en forme de gousse, rouge,

fortement hypertrophiée et gonflée, recourbée en arrière

en forme de faucille. Larves rouges en société (Cecconi,

1901) Perrisia n. sp.

— Cécidie en forme de nodosité ou bien déformation d'une

pousse ou d'un bourgeon 13.

13. Renflement globuleux, jaunâtre, de la grosseur d'un grain

de millet, uniloculaire et formée aux dépens d'un bour-

geon, d'un pétiole, d'une nervure ou d'un pédoncule.

(Rubsaamen, 1889) Contarinia scopariae Rbs.

— Pousse ou bourgeon déformé en artichaut ou en tube. ... 14.

14. Galle en forme de tube, située à l'aisselle d'une feuille,

longue de o à 10 mill. , à extrémité ouverte et plurilo-

bée; les deux tiers su|)érieurs sont recouverts, à leur

surface interne, de poils dirigés obliquement par en haut

et défendant ainsi l'accès de la cellule larvaire; ordinai-

rement le coussinet de la feuille <>st renllé et souvent

les entre-nœuds sont raccourcis. Larve solitaire et rouge.

Se rend en terre en octobre (11. Loew, 1850)

Perrisia tubicola KielT.

— Extrémité d'une pousse déformée en artichaut (Perris,

1870) Cécidomyine.

(l) Bosc d'Anlic a décrit cette ç^Me en 183(S, dans le Nouveau Cours com-

plet d'Agriculture (Paris, lloret, vol. III, p. 52(1), en ajoutant (pi'il a décrit et

(Inioiiimé avant 1817 l'insecte et sa galle; il omet malheureusement d'indi-

quer où celle description a paru et le nom donné à rinsecte; n'ayanl pu en

avoir connaissance, j'ai dit conserver provisoirement le nom donné plus tard,

en 1850, par l'auteur allemand.
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III. PiivToi'T. — Excroissance charnue, irréj^iilii-rement ar-

rondie, de la grosseur d'un pois à celle d'une uoix,

velue, rarement glabre, ordinairement teinte de rouge,

parsemée de feuilles épaissies, plus courtes et plus larges

que les normales et roulées en cornet. Sur .S. sroparius

(Uéaumur. 1737), [{yraudiflorus Webb. et piitens Webb.)

(Ta\art's. IDUO ]
Phytoptus genistae Aal.

— Pousses a\illaires décolorées et couvertes de longs poils

blanchâtres (envoi de M. le docteur (ieisenbeyner).

^atureja inontana L.

PiivToi'T. — Cécidies gemmiformes à l'extrémité des pousses

(iMassalongo, 1896).

— Déformation de l'inflorescence : ciiloranlhie; inflorescence

changée parfois en des agglomérations couvertes d'une

pubesceuce anormale (Hisinger, 1888).

Saxifrajsra.

I. LÉPiDOPT. — ? Renflement de la tige, de forme et de dimen-

sions variables. Sur .S. nizoon L. (Szepligeti, 1890).

II. Du'TKHiic. — 1. Ovaire rentlé. Sur il. aizoides L. (Thomas,

188o) Cécidomyine.

DélVirmalion d'une tleur

-> Klrur demeurant fermée, gonflée ; calice hypertrophié et

muge; corolle petite, en partie violacée; étamines épais-

sies; larves blanches, en société entre les étamines et le

pistil. M. e. t. Sur .S. (jnuudata L. (KicITer, 1888)

Perrisia saxifragae Kiell.

— Fleur fermée; ovaire épaissi, renfermant les larves. Sur S.

iiriiiinldhi i^Tliomas, 1893) Cécidomyine,

111. PnvToi'T. — Déformation des fleurs, comme poin- Vi'ro-

in'rd ofliriiialis. Sur S. Kochii Horn. = inaovpetala

Kern. (Thomas, 1885) et oppositifolid (Fr. Liiw, 1878.

Chloranihie).
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— Déformation des pousses terminales. Sur S. aizoides (Tho-

mas, 1872) et mutatu L. (Nalepa, 1898)

Phytoptus Kochi Nal.

Scabiosa

I. CoLÉopT. — Renflement des jeunes rameaux, long de 20 à

23 mill. et large de 2 mill., fusiforme ou claviforme, ra-

rement subsphérique et alors d'un diamètre de 4 mill.

Sur Se. maritima L. (De Stefani, 1900)

Tychius argentatus (^lievr.

II. LÉPiDOPT. — 1. Galle ovoïdale, haute do 4 mill., axillaire,

lormée aux dépens d'un bourgeon. Sur Se. marii'nmi L.

(Riibsaamen, 1900).

— Renflement de la tige.

2. Renflement pisiformo de la tige; m. d. 1. g. Sur Se. oehro-

leuca L. (?) (Eppelsheim et Ragonot) et suairolens Desf.

(Sorhagen) Alucita grammodactyla Zell.

— Renflement fusiforme ou beaucoup plus gros qu'un [lois. . 3.

3. Sur Se. eolumbaria L. Renflement fusiforme de la tige (Mas-

salongo, 1893).

— Renflement de forme irrégulière et très gros. . = 4.

4.^ Sur. Se. ochroleuca (Gartner, 1807 et Sorauer). Renllement

de la tige allongé, ventru, charnu et d'un rouge brun.

Alucita Hùbneri Wall, {hexadaetula Hiibn. non L.).

— Sur .SV. ureeolata Desf. Renflement grand et large (Sorha-

gen) Alucita perittodactyla Stgr.

IN. Dn'TÉROc. — 1. Fleuron é|)aissi, gonflé et ne s'ou\ranl pas.

M. e. t. Sur .SV. eoluiiibnria (Kiell'er, 1898'

Contarinia scabiosae Kiell.

— Cécidie afîeclant les feuiUes ou les pousse? 2.

2. Renflement d'une nervure des feuilles radicales avec hyper-

trophie des parties adjacentes du limbe, imitant ainsi
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une ]Hislule circulaire: larve cilrine; m. e. t. Sur .SV. nr-

vensis L. (Kaltenbach, 1874]

(Cecidomyia scabiosae Kall.) (').

— Cécitlie ne consistant pas en un renllemenl d'une nervure.. 3.

;{. (ialle située à l'aisselle d'une feiiill»', d'une forme eylindri-

(jue, verte puis noire, s'ou\rant supérieurement en trois

ou quatre lobes recourbés en arrière; l'intérieur montre

inférieurement une loge larvaire glabre et ovalaire. coni-

muni(iuant avec une grande cavité supérieure (]ui est

en enne renversé et tapissée de poils dirigés oblicpie-

ment par en iiaut. Sur Sr. siirrisn (Binnie, ISTf))

Cécidomyine.

— Cécidie autrement conformée 4.

4. Sur Se. cdlinnbaria (Thomas, 188o). Les deux feuilles ter-

minales élargies à leur base, demeurant resserrées l'une

contre l'autre, et couvertes sur les deux, faces d'une

abondante pilosité blanche; après la sortie des larves, la

plante continue à se développer et le feutrage blanc ap-

liaraît sur toutes ses parties, y compris riDllorescence.

M. e. t Perrisia scabiosae Kieiï.

— Sur .SV. (irvenxis (Thomas, 1892). Les deux feuilles termi-

nales accolées Tune à l'autre, et formant une cecidie

faiblement velue, semblable à celle de Pei-risid rrronint)'

sur Vero))ica chainiiedruf; Cécidomyine.

IV, PnvToi'T. — 1. Déformation des Heurs : chloranlhie avec

transformation des fleurons en petits capitules plus ou

moins longuement pédoncules. Sur Se roluinburid K'wl

fer, 188(5) Phytoptus squalidus .\al.

Déformation d'une pousse ou des feuilles.

2. Cécidie recouverte d'une abiuidanle pilosité blanche et con-

sistant en une déformation de la pousse et des feuilles;

(1) L'insecte na pas été décrit, quolciuo ol)lenu par Kaltenbach. D'après la

cécidie qu'il produit, ce Diptère seml)l(' être identique à Lowiola centaureae

Fr. L\\. II est jiosslble que Kalleniiacli ait pris les feuilles radicales de Cen-

laurea scabiosa pour celles de Srabiosa arvensis.
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cc'Ilos-ci contournées ol avec enroulement marginal. Sur

Se. cohimbaria (Franck, 1880) et Se. suaeeolens Desf.

(Thomas, 1877) Phytoptus sp. ?

— Cécidie sans pilosité anormale. Pousse déformée, feuilles

enroulées. Sur Se. eoluntbaria (Schlechtendal, 180i)..

Phytoptus sp. ?

— Constriction du limbe avec divisions plus profondes. Sur

Se. eohxmbarin (Franck, 1880) Phytoptus sp. ?

^corxouera.

I. Hyméxopt. — Renflement fusiforme pluriloculaire de la tige.

Se. austriaen Wild. (Mayr, 1870) et humilis L. (Giraud,

18o9) Aulax scorzonerae Gir.

— Renflement des akènes et parfois du capitule. Sur Se. hu-

milis (Mik, 1899) Aulax.

II. Du'TÉROC. — Cécidie du parenchyme, en forme de pustule

circulaire. M. d. 1. g. Sur .SV. IniDiilis (Fr. Lôw, 1888).

Cécidomyine.

§ieropliu1aria.

Du'TÉROc. — 1, Galles des racines. Sur Se. nodosa L. (Brischke,

1882) Cheilosia gigantea Meig. (').

Déformation d'une tleur

2. Fleur gonflée et ne s'ouvrant pas; cécidie molle; parties flo-

rales bien distinctes; larves sauteuses, blanches ou ci-

trines, fixées aux étamines et au pistil; après leur sortie,

la cécidie pourrit et tombe; m. e. t. Sur Sr. nodom (Lie-

bel, 1889) et aquntiea L. (KielTer)

Contarinia scrophulariae Kiell

— Fleur ciiangée en une cécidie globuleuse, dure, sans partie

tlorale distincte ; l'intérieur otlre une enveloppe noire, à

surface interne lisse et renfermant une larve solitaire et

(1) Cette assertion demande à (Hre confiiinée.
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d'un jaune vitcUin : galle persistante; m. d. 1. g., à lati-

tonine; éclosion nu printemps suivant. Sur Sr. )I(hIi)S(i

(Fr. Lôw, 188S Asphondylia sp. ?

!S»cufellaria.

PuYToi'T. — Déformation de la pousse, dont les feuilles de-

meurent petites, appliquées à l'axe, teintes de violet et

munies d'une faible pilosité anormale. Sur -Se. minor L.

(Ua Silva Tavares, 1901).

— Déformation des feuilles qui sont enroulées et arrêtées dans

leur développement. Sur Scutelldiia hastifolia Massa-

longo, 189o) Phyllocoptes scutellariae ('.an. et Mass.

— Amas de poils anormaux. {Iù'ii}i't(in) blanchâtres ou viola-

cés, recouvrant toutes les parties vertes de la plante. Sur

.SV. (/(ilcriciilata 'Hieronynuis, 1890) Phytoptus sp. ?

Necale ccreale L.

I. Du'TKHoc. — 1. Déformation de rextn'miti' du chaume qui est

raccourcie, épaissie et recouverte par la gaine de la der-

nière feuille ; larve blanche, longue de 'i à 7 mill. M. d.

1. g Chlorops taeniopus Meig.

— Lar\es situées sous une gaine foliaire, à proximité du sol,

et pr(»duisant un léger enfoncement dans le chaume, ac-

compagné d'un renflement phis ou moins distinct: larves

longues de ',i mill "2.

i. Larves orangées, recouvertes par une mince [lellicule noire

et brillante; m. e. t. (Lindemann, 1881

Lasioptera cerealis Lind.

— Larves blanches,non recouvertes paruncpellicide. M. d. l.g.

Mayetiola destructor Say.

H. Hki.mintii. — Raccourcissement des espaces inlei'nodaux;

feuilles très étroites, nombreuses, à ijase élargie
*

Tylenchus devastator Kiihn.
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Se<luiu.

I. CoLKOi'T. — Rcnlloineiit de la ligo. Sur N. trlrphiuia (abbé

Pierre, 1898^ Nanophyes telephii Bed. (').

II. HoMoi'T. — Déformation des feuilles. Sur S. reflexuiiiL. .

.

Aphis sp. ?

III. Phytoi't. — Déformation des feuillles, des pousses et cldo-

ranthie. Sur reflexum (K. Millier, 1880), [acreh. (Schle-

clitendal, 188^), album L. (Fr. Lôw, iSSù), alpestre Vill.

et atvatum L. (Thomas, 1886), holoniense Lois. (Hiero-

nymus, 1890), reflexum (K. Millier, 1880) et sexangu-

lare (Schlechtendal, 1882)]

Phytoptus glaber Nal. et destructor Nal.

IV. Helmi-ntu. — Nodosités des racines. Sur Sedum sp.?

(Greeff, 1884) Heterodera radicicola Greell.

Selagfiiiolla itcntagona Spr. (Lycopodine).

Dn^TÉROc. — Galle close de tou'es parts (Strassburger, 1873

et Beyerinck, 1877). Introduit? Cècidomyine.

^iempcrvivuin.

I. Phytopt. — Chloranthie et phyllomanie. Sur S. monta-

miin L. (Thomas, 1883) Phytoptus sp. ?

? — Tige raccourcie, changée en une production cylindriijuc

longue de 13 mill. et large deo mill., terminée pur la ro-

sette de feuilles. Sur N. soboliferum Sims. (Szepligeti,

1890).

— Émergences sur la face supérieure des feuilles. Sur S. Iiir-

ium L. (Fr. L6\v, 1883) et montannm Phytoptus sp.?

II. Helminth. — Nodosité des racines. Sur S. (/laucum L. et

tectorum L. (Licopoli, 1878 et 1873)

Heterodera radicicola Grocf.

(1) ^'7(nop}lyes telephii Bcdd 1900 = N. fieiiiispliaericiis var. iilmi 11. du

lUiysson, 1898.
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Senecio.

1. LÉi'iDoi'T. — Reiifloincut de la tige sur S', jacolxicn L. (Btir-

rotl) Conchylis atricapitana Stopli.

— Idem sur .S. (Ujunlkus et saraceiiicus 'Sorliageii, 1880;, . .

.

Platyptilia isodactyla (îraaf.

— Pousse terminale raccourcie et tige rentléo, avec excrois-

sances noueuses. Sur S. sp.? Pterophorus nemoralis Zell.

II. Dii'TKRoc. — 1. Renllement de la tige immédiatenn'nt en

dessous de rinllorescence. Larve jaune. Sur S. jdcobued

(Fn'Te Apollinaire i. 1.) Muscide.

— Déformation d'une tleur ou d'un boiu'geon 2.

2. Capitule gonflé et ne s'ouvrant pas 3.

— Bourgeon axillaire ou terminal renflé en une production d'un

blanc verdàtre, globuleuse ou ovoïdale, pouvant attein-

dre jusfiu'a 10 mill. Larves en société. M. e. t. Sur S. ea-

caliaster Lam. (Fr. Low, 1888), Furhsii (Frère Apolli-

naire, i.l.). neiHorcnsisL. (Thomas, iSSl] el sdi-anniirus

(envoi du docteur (îeysenheiner). ContariniaaequalisKiefT.

'A. Capitule faiblement renlli'. c\lindri(]ue; m. d. I. g. Sur.S'.yr/-

robaea et r/svaf/w L. (KielIVr. 18!).j), sUrutlcKs L. et /;//-

yuris L. Phorbiaseneciella Mead, Tephritis mar-
ginata Fall..et. selonFitch. 1882,Urophora macrura H. L\\

.

— Capitule fortement gonflé et ovoïdal 4.

4. Larves orangi-es, en société dans une cavité située en des-

sous du réceptacle. Capitule atteignant jus(pi'au double

du volume normal, demeurant vert. Sur .S. (upidUni

Huds. et jncolmcd (Trail, 1878) Cécidomyine.

— Larves d'un blanc jaimàtre, en société parmi les lleurons.

Capitule ordinairement teint de rouge à sa base. Sur

S. jacohiieii et ciscDsa ^Kieller) et ndijaris ;Liebel. 188()).

Contarinia jacobaeae H. L\\

.

111. lldMdi'T. — Déformation des pousses dont les feuilles sont

déci'Iui'i'i'S. contournées et n'atteignent pas leur déveloji-

peini'nt unruial. Sur .S. riscosa fCecconi, l'JOl).. Aphis sp.?
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IV. PnYTOPT. — Déformation d'une pousse avec pubescence

anormale. Sur .S. jacobacii (KielTer, 1892)

Phytoptus lioproctus Xal.

Serrai tila Itotcropliylla Desf.

Hyaiénoi'ï. — Rentlemcnl de la tige? (Mayr, 1882)

Aulax serratulae Ma\ r.

diesel i.

I. Dii'TÉRoc. — Fruits ronllés; m. d. 1. g. Sur .S. mnnuiiii L.

et colomtani Elirh. (Fr. Low, 1877)

Schizomyiapimpinellae Fr. L\\

— Rentlcmcnt de la tige et des pétioles, atteignant jusqu'à

âOmill. en longueur; larves nombreuses, orangées. Sur

Seseli sp.? (Riibsaamen, 189G) (') Lasioptera sp. ?

II. Phytopt. — 1. Chloranthie. Sur .S. hippomaratknim L. (Fr.

Lôw, 1881) et ossniin Crz. = glaucum Jacq. (Fr. Linx.

1887) Phytoptus peucedani Xal

— Feuilles divisées anormalement et lunbriées. Sur S. liippo-

inorathruiii (Fr. Lôw, 1881) Phytoptus sp. ?

Slierardia arvcnsiis L.

HoMoi'T. — Pousses à feuilles incurvées, rapprocbées et un

peu décolorées (KielFer, 1891) Trioza galii FoJ'st.

Sie^'ersia. Voir Cictim niontaiium.

Silaiisi i>ratensi»t L.

DiriKHoc. — 1. Déformation d'une lleiu' ou d'un fruil 2.

(I) C'est probablement la mrmc cécidic que M. Trotter a observée clans l'in-

florescence d'une Crucifère (Iirj/simumy) et dont les larves orangées ressem-

blent à celles des Lasioptt'vu ; l'auteur de cette dernière est JaiicUclla foi-

liaaa Trolt.
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— r)(' formation affoctînit d'autres organes 3

.

-2. Fleur gonflée, glotjuleusc ou ovalaire. demeurant fermée. ,

.

Cécidomyine.

— lîeiillement d"un fruit ; m. e. t. ( Schoitz, 1841V

Schizomyia pimpinellae Kr. L\\

.

;{. Feuille cris[)ée; folioles rapprochées, hypertrophiées, cris-

pées par en haut; larves nombreuses, blanches; m. e. t.

(Kiefîer, 189i) Perrisia Dittrichi Rbs.

— Rendement du point d'insertion des rayons d'une ombelle

ou d'une ombellule; larve orangée; m. d. 1. g. Scholtz.

1849j Lasioptera carophila Fr. I^w.

Nilene.

I. CoLKOi'T. — Renflement de la tige atteignant 4 à o fois l'é-

paisseur de celle-ci, ordinairement plus long que large

et se terminant brusquement aux deux, extrémités. M.e. t.

Sur S. otites L. (Giraud, 180^)... Sibynes gallicolus Gir.

II. Lkimdoi't. — Renflement fusifonne de la tige. Sur .S. uu-

tans L. (Giraud. 18(32;, i)i/I(ita Sm. (Trotter. 181)8;, [g>d-

lica L. et portensis L. (Tavares, 1900;]

Ltita cauliginella Schm.

— Déformation de la pousse terminale, dont les feuilles sont

épaissies, concaves, agglomérées en une masse ovalaire

ou allongée. Chenille d'un brun clair; m. e. t. Siu*

S. ralcsidca L. (Thomas, 1893).

III. Du'TKiioi;. — 1. Déformation d'une Heur qui est goulli-e et

demeure fermée 2.

— D('foi'mation d'un bourgeon ou d"une pousse 4.

i. Larves sauteuses, bkiuclies ou jaunâtres. Siu'S'. lyspriinxi L.

= MeUintlnjain alljuiii (Karsch, 1881'

Contarinia Steini Karsch.

— Larves rouges et di^iourvues de la facuUé' de .-ailler 3.

3. Sur ^S'. ÏH/liita (Fr. Low, 1888,... Perrisia floriperda Fr. L\\

.
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— Sur vS. })M<a»s (Thomas, 1878).. Perrisia Bergrothiana Mik.

— Sur Silène dites L. RoDtloment globuleux, do la grosseur

d'un pois (Rùbsaaoïen, 1899) Perrisia sp.?

4. Galle souterraine, globuleuse ou ovoïdale, de la grosseur

d'un pois, et formée d'une agglomération des écailles d'un

bourgeon qui sont charnues et blanches. Sur S. inpnta

(Fr. Low, 188o) Cécidomyine.

— Galle non souterraine; larves en société. M. e. t o.

0. Extrémité d'une pousse changée en une production en forme

d'artichaut; espaces internodaux raccourcis; feuilles

larges, charnues et se couvrant; larves rouges, en so-

ciété. Sur S. acaulis L. (Fr. Lôw, 1877). .

Perrisia alpina Fr. Lw.

— I^es deux dernières feuilles d'une pousse terminale dres-

sées, accolées et élargies à leur base. Larves blancbes.

Sur S. inflata .

G. Larves sauteuses (envoi de M. Trotter) Contarinia sp.
'

— Larves non douées de la faculté de sauter (Kieffer, 1887).

Macrolabis sp. ?

IV. HÉ.vuPT. — Pousse latérale de S. injlaia changée en une

touffe de feuilles déformées ; chloranthie des fleurs de

S. nutans Aphis cucubali Pers.

Silcr trilobiim Sep.

1. Dun-ÉROc. — Renflement du point d'insertion des rayons de

l'ombelle ou de l'ombellule. M. d. 1. g. (Fr. Low. 1885).

Lasioptera carophila Fr. Lw .

II. lIoMoi'T. — Folioles contournées sinueusement.. . . Trioza sp.?

I. doLÉoi'T. — Nodosités des racines. Sur S. ufceiisix (Kirby,

1828) Ceuthorrhynchus contractus xVIarsh.
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? — Di'forinatiun semblable sur la même plante (Frauonfeld,

1867) Ceuthorrhynchus assimilis ]'a> k

.

— Nodosités au collet de la racine ou à la base de la tige. Sur

S. (irrcnsis et chrirantluix L. (Kietîer, 1892)

Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh.

? — Tige rameaux rentlés irrégulièrement et velus. Sur S. nv-

reiisis (Szepligeti, 1800).

II. Dii'TÉRoc. — Fleur gonll('e et ne s'ouvrant pas; m. d. I.

g. Sur .S. rlirinnitliKS (Perris, 1870) Dasyneura sp. ?

— Rendement peu apparent des siliques, larves sauteuses; m.

e. t. Sur .S. (irccnsis (Kieder, 1891) Contarinia S|i.

?

III. lldMoi'T. — Minimes boursoudures sur le lind)e. Sni- .S. (w-

vensis (Szepligeti, 1890) Psyllide.

IV. Helminth. — .Nodosités des racines. Siu' .S. (ilbd et nn-en-

sis (Schmidt, 1871) Heterodera radicicola (ireel.

^isynibrium.

I. CoLKorr. — Rennenient du pcUiole ou de !a Ui^vure mé-

diane, parfois unilatéral et en lorme de bosselure d'un

vert sombre, long, do 7 à 18 mill. et gros de 4 mill. au

maximum; ordinairement unUoculaire; m. e. t. Sur

S. officinale Scop. (abbé Pierre, 1901)

Ceuthorrhynchus chalybaeus (îerm. (iiiodiintiacux Seliz.).

— -Nodosités cliarnucs et pisiformes, lixées au collet de la ra-

cine. Sur .S. of/icinalc (KielVer, 1891 et Sophid L
Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh.

II. LÉi'U)(ii'T. — Renflement fusiforme de la tige et des p(''tioles.

Sur S. (ilUdria Scop. et Thalianum Gay (Riibsaamen,

1899).

III. Du'iKitdi:. — 1. Déformation de Tintlorescence : pédoncu-

les épaissis et se réunissant en une masse spongieuse,

ovoïdale ou gloljuleuse, de laquelle s'élèvent souvent

quelques fleurs; m. e. t. Sur N. (if/iriitolt' (Kielfer, 1890),

Ann. Soc. Ent. Fr., lxx, 1901. ;}3
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Sophid (H. Jxiew, I80O) et [coluinnne Jacq., avec larves

de Ccmtdriviii et de Dasyneuni (Riibsaainen, 1896)]. . .

.

Contarinia ruderalis Kiel

— Cécidie aiilrenient conformée.

2. Déformation de toute la plante; tous les rameaux épaissis et

très raccourcis; inflorescence changée en une produc-

tion arrondie et très velue; larves blanches, en société.

Sur .S. Lopsclil L. (Fr. Lôw, I880 et Riibsaamen, 1896).

Contarinia et Dasyneura.

— Déformation all'ectant un pétiole ou une pousse axillaire.., I{.

:{. Faible renflement d'un p('liole; larve placée à l'aisselle de

la feuille. Sur S. officinale (Kieiïer, 1890).... Cècidomyine.

— Feuille renflée et formant, avec la pousse atrophiée située

à son aisselle, une production arrondie, verte ou rou-

geàtre et charnue; larves d'un jaune de soufre; m. e. t.

Sur S. Sophia (Schlechtendal, 1891)

(Contarinia Kiefferi Schlecht.).

lY. HoMoi'T. — Chloranthie sur S. alliaria (Peyritsch. 1882).

Aphis sp.

.

— Déformation de l'inflorescence; pédoncules rapproché.s et

raccourcis; sans pubescence anormale. Sur N. of/iriiKih'

(Kieiïer, 1891) Aphis sp.?

V. Phytoi't. — (Chloranthie; raccourcissement des espaces iu-

lernodaux des pousses terminales et formation d'afïglo-

mérations couvertes d'une pubescence anormale; feuil-

les avec enroulement re^olutif et velu, ou lobes divisés

anormalement. Sur [S. colunniae L. (Szepligeti, 18!K))J et

.S. Sophia (Thomas, 1877)

Phytoptus drabae >'al. = longior Nal.

^inyrniuiu rotiiiidiroliiiiii Mill.

Du'TKit(»(',. — Renllcnient au loinl d'insorlioii tles rayons de

rombelle (Karsch, 1880) . . , Lasioptera carophila Fr. L\\.?
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^oja liiïîipida.

Uei,.\ilnth. — >'itd(isitt's des racines (K. .Millier. ISK."}

Heterodera radicicola (îieef.

^olanuni.

l. DiiTKRoc. — Fleurs f^j-ontlées et demeurant fermées. Sur S.

dulcdiiKini L. (Riibsaanien, 1891).. Contarinia solani Rbs.

II. PiiYKti'T. — 1. (lécidie sur les feuilles.

— Cécidle alTeetanl une pousse ou l'intlorescence ; sur S. dul-

rinnara ;}

.

"i. Amas de poils anormaux {Ennetuii] sur les feuilles de .S'. ///-

copersicum L. (WoltTenstein, 1879).

— Pustules sur le limbe. Sur S. tubnosutn L. (Rosirup, 1896).

.'!. Phyllomanie avec épais feutrage grisâtre (Martel, 1891).. .

.

Phytoptus cladophthirus Nal

— (llilorantliie et phyllomauie avec une pilosité peu apparente

(Thomas. 1877).

^oli(lag;<» vii'si^a aiirca L.

I. Lki'idoi'T. — Renflement fusiforme de la tige (Rudow? —
Envoi de M. Pigeot).

II. Uu'TÉRoi;. — Enroulement marginal d'une feuille par en

haut et déformation d'une pousse terminale: m. c t.

(Thomas, 1878etLiebel, 1886 . Perrisiavirgae-aureae Lieb.

III. lio.Moi'T. et ?) PiiYToi'T. — Déformation des pousses, d(»nt

les feuilles sont contournées, décolorées, avec enroule-

ment marginal involutif très étroit; çà et là on voit

un feutrage anormal; lindjc épaissi et ridé par endroits.

Sur ces feuilles se vo\ aient de nombreuses dépouilles

d'Apliides (envoi de M. Cecconi, 1901).
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I. Hymknopt. — Renlleniciit t'iisifoniic et multiloculaire de la

tige, ne rompant pas l'écoice. Sur S. asper Wild. (De

Stefani, 1900) Aulax sonchi Slef

.

— Renflement unilatéral et multiloculaire sur la même plante;

écorce crevassée (Tavares, 1901) Aulax sii.?

II. Dn'ïÉROc. — 1. Renflement mou et charnu situé à la base ou

à Taisselle d'une feuille. Sur S.olcraccus (Karscli, 1880).

Larves en société. . . Contarinia Schlechtendaliana Rbs.?

— Renflement du capitule ou pustules des feuilles; sur .S. ar-

vensis "2.

"2
. Capitule gonflé et ne s'ouvrant pas .'{

.

— Pustules circulaires éparses sur le limbe: m. d. 1. g o.

:i. Larve solitaire, non sauteuse (Rostrup, 1896)— Trypeta sp.V

— Larves en société, sauteuses 4.

4. Larve à lobes de la spatule courts, arrondis, séparés par

une faible incision arquée (Riibsaamen, 1893)

Contarinia Schlechtendaliana Rbs.

— Spatule autrement conformée (Kieller, 1896)

Contarinia sonchi Kiefl.

o. Pustule à peine convexe sur les deux faces, rouge ou jau-

nâtre. Sur S. (irvensis et olenweiis (Vaflot, 18371 et aspcr

(Misciattelli, 1893) Cystiphora sonchi Fr. \a)\\ .

— Pustule hémisphérique, plane sur le dessous, verte. Sur S.

nrvensis (Kaltenbach, 1874) et olcrnceus (Héeger. 18ol).

Cécidoniyine.

III. Phytopt. — Galle dure, formée par une [iroductidn hémi-

sphérique faisant saillie sur la face supérieure de la

feuille et d'un diamètre de 1 mifl., et par un cylindre

velu, ouvert et long de 1,5 mill., faisant saillie a la face

inférieure. Sur .S. asjier (Marchai, 18t)7). . . . Phytoptus sii.
".'



S{iHOji>>is (les Zoori'citlii's. 517

I. Dii'TÉRoc:. — 1. Fleurs gontléos et (U'inciiraiU fcnurcs. Sur

S. iniciiporia L. (Thomas, 1878) Cécidomyine.

— Déformation des feuilles; m. et 2.

'i. Foliole repliée par en haut on forme de pousse, faiblement

hypertrophiée. Sur .S. oiirupnrid Kieller, 1887)

Contarinia sorbi Kiell
.

— l-lnroulement involiilif des folioles. Sur N. (iiiriiparin (Sclile-

chtendal. 188;{) Cécidomyine.

— Feuilles crispées par en haut. Sur S. toniiiiialis (Kieffer)...

Contarinia sorbi Kicll'.

— Feuilles |)liss(''es dU constriction des feuilles; dessous avec

une pilositt' blanche et épaisse. Sur S. aria Crtz (Tho-

mas, 1882) Cécidomyine.

II. Ild.MOPT. ~ Feuilles crispées. Sur S', micujuirin (Kaltenbach,

1874) Aphis sorbi Kalt.

m. PiiYToPT. — Amas de poils anormaux [Erineum sorbeum

Pers.) sur le dessons des feuilles. Siu* .S. aucuparid.

— Pustules des feuilles. Sur î'. aria, aucuparia et chainaenies-

pilus Crtz. (Thomas, 1872 et 1876), domcstka L. (Kietl'er,

1886), scandica Fr. (Hieronymus. 181)0) et tonniiialis

Crtz. (Fr. Low, 1874)

Phytoptus piri Pag. et var. variolatus Nal.

^parliuni. Voir C;eni!i»ta juoicoa.

Ml»er;iula pontantlra !>.

PnvTni'T. — Déformation des pousses avec enroulement des

feuilles (Pierre i. L).

Mpinacia oleracoa L.

llKi.MiNTn. — Nodosités des racines (Schmidt, 1871)

Heterodera radicicola (ireef.
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Kpiraca.

1. DiPTÉROC. — 1. Rentlements d'un ramoau, de la grosseur

d'une noix. Sur Sp. opulifolia (Sclioltz, selon Schiner,

1864 et Brauer, 1883) Chyliza leptogaster Scholtz.

— Déformation atîectant les fleurs ou les feuifles 'i.

2. Fleur gonflée et ne s'oiivrant pas. Sur Sp. pUiirndiiln \^.

(Schleclifendal, 1883] Cécidomyine.

— Cécidie formée aux dépens d"une feuille. M. e. t 3.

3. Plissement d'une feuille 4.

— Galles de forme bien déterminée, éparses sur le limbe. .... "i.

4. Plissements irréguliers traversant le limbe; larves rouges,

situées sur le dessous. Sur Sp. iihnârid L. iWestliolï,

1884) Perrisia Engstfeldi Rbs.

— Plissements le long des nervures secondaires; larves blan-

ches situées sur le dessus du limbe. Sur Sp. ulnuiria

(liostrup, 1890] Cécidomyine.

o. Minime élevure à la l'ace supérieure du limbe, d'un diamè-

tre de 2 à 2,omill. verte, entourée d'une zone jaunâtre:

larve blanche, en liberté sur le dessous. Sur Sp. fili-

pendula[¥v. Lôw,1877]et uUtuuia (Schlechtendal, 1883).

Perrisia pustulans Rbs.

— Galle traversant la feuille, faisant saillie supérieurement

sous forme hémisphérique, et inférleurement sous forme

d'un cône s'ouvrant à la maturité; dure, blanche ou

rougeàtre, haute de 2 mill. Sur Sj,). /ilipi'Hdula (Fr.Low,

1877) ei uhiuirin {Bvcmi, 1847). Perrisia ulmariae iJremi.

II. HoMOi'T. — 1. Enroulement ré volutif des feuilles avec déco-

loration. Sur [Sj). salirifolid L. (Kaltenbacli, 1874). ()j)iili-

folia, l)0H(jl((sii ['àdûcdiicnûiû, 18!l(ji] et ulniaria

Nectarophora ulmariae Schrank.

— Phssement des feuilles. Sur .S/', iilmarid (IJalla-Turre, 1894;.

Aphide.
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— (^(iiisti'ictidii des fouilles. Sur Sp. (tpalifolid L. i Wi'stlioll'.

1S84) Aphis sp. ?

111. PnvT(iPT. — Feuilles couvertes d'un éi)ais i'eulnige

l)l;inc comme chez Potcfiiini snnynisorlxt. Sur Sp. ul-

vtnria ^Perris, 1870).

— Déformiilion des Heurs: les boutons m llcurs demeurent fer-

més et se changent en productions l'usiformes, longues

de () a î> mill. et larges de 2."i à 4 : organes de fructifica-

tion complètement avortés: paroi interne de la galle ta-

pissée d'émergences ramiliées. Sur Sfi. rrenifolia Mey.

(Xalepa, 1893 et 189o) Phytoptus spiraeae .\al.

— Uentlement de la nervure nnMlianc des Idlidles. Sur Sji. iil-

innrin i Dalla-Torre, 1894 .

\. llv.MKNoi'T. ~ Minime pustule sur la lige, renfermant un

œuf de Tentiu'édinide. Sur .S7. icrtn L. (Schlechirndal.

1891 Nematus? fuscus Lep.

Jl. ])n'TKH(»(;. — J. Fleur gonllée. demeurant fermée: m. e. t.. :2.

— Di'furmation d'une pousse dU d'unr IVuillc I{.

±. Larves lilanclies KielTer, 1901 Sur .S7. silmlini L
Clinodiplosis crassinerva Kirll.

— Larve orangée. Sur St. silraiira (Bremi, 1847) et sur .S7.

rerid (Hieron\mus, 1890) Perrisia stachydis Bremi.

3. Déformation des pousses axillaires (jui se changent en un

amas de feuilles épaissies, plus ou moins décolorées et

C(iuv('rl<'S d'une pubescence anormale; enroidement mar-

ginal des feuilles par en haut, avec une forte liypertro-

I>hie et une coloration jaune ou rouge. Larves orangées.

Siu' .S7. sllratira (Bremi, 1847') et [irctn llieronynuis.

1890
]

Perrisia stachydis Bri'mi.

— Pousse terminale changée en une agglonii'ration fusifurme

de feuilles dressées et se coinrant nuilucllemenl. mais
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sans pubt'sccnce anorinalo. Sur St. recta (Kieflor, 1890).

Cécidomyine.

Sllaelielina.

Phytui't. — Pustules des feuilles comme sur Ceutaurea. Sur

.S7. fruticosa L. (Hieronymus, 1890).

— Nodosités éparses sur le limbe, plus ou moins proémi-

nentes sur le dessus, faisant saillie sur le dessous, sous

forme de tube atteignant jusqu'à 4 mill. Sur .S7. unifJos-

n(lo!<a Sibth. (Rûbsaamen, 1900).

^tellaria.

I. Lkimiioi't. — Renflement d'une capsule de .S7. yvaminca L.

(abbé Pierre i. L).

II. DunÉRoc. — 1. Déformation semblable sur la même plante

(abbé Pierre i. 1.) Muscide.

— Déformation d'une pousse ou de la tige t.

(?) 2. Galle pisiforme, cbarnue et verte, insérée sur la tige de

St. média L. (Trail, 1878).

— Déformation d'une pousse, dont les deux feuilles terminales

sont dressées, courtes, élargies à leur base et se touchant

par leur bord; m. e. t. Sur St. média (Liebel, 1889) et

[Itolostea L. (envoi du docteur Geisenheyner)]

Macrolabis stellariae Licli.

III. lIo.Moi'T. — Pousse transformée en une toulle de feuilles

à bords enroulés. Sur St. holostea (Trail, 188o)

Brachycolus stellariae Hardy.

— Feuilles pliées, hypertrophiées et rapproclu-es. Sur St. ho-

lostea (ïrail, 1878) Aphis (cerastii Kalt.?).

— Enroulement marginal des ffuilles par en haut. Sur .S7. ho-

lostea; Pucerons verts Aphis sp.?

IV. Phytopt. — Étroit enroulement marginal des feuilles par
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on haut, avec courbure. Sur .S7. (jhntra 'Thomas, 1S77),

grnmiimi (Schlecliteudal, 1880) et [pdIustnX Retz. il{rt>-

trup, 189G) Phytoptus atrichus >'al.

^tephanolis.

Helminth. — Nodosités des racines (K. Millier, 1883)

Heterodera radicicola Greef.

^tipa.

1. lIv.MKNdiT. — 1. Renllement de la tige ou de l'axe floral;

m. d. 1. g. ; larve jaune 2.

— Épillet déformé ; m. d. 1. g ;{.

2. Rentlement à peine apparent de la tige. Larve dans la cou-

che médullaire, au-dessus du .'}<' ou i" nreud. Sin* .S7.

cupillatn (Schlechtendal. 1891)

Isosoma aciculatum Schlecht.

— Rentlement fusiforme et long d'environ 10 mill., sur l'axe

floral qui est allongé d'une façon anormale. Sur .S7. pen-

nnta, gallo avec 2 ou 3 carènes (Schlechtendal, 188o) et

[inrtilis Desf., galle lisse (Hieronymus. 18!)0)]

Isosoma Scheppigi Schlccht.

3. (ialle longuement fusiforme, formée aux dépens du fruit:

I)arties florales soudées auxglnmelles; arête élargie. Sur

.S7. capillata (Schlechtendal, 1891)

Isosoma cylindricum Schlecht.

— É|)illet chang('' en une galle ellipsoïdale, ligneuse, lisse, à

paroi plus large que l'unique loge larvaire, longue de

10 mill. et large de 7 mill., portée sur un pédicelle un

peu plus court (ju'elle, et terminée par une aréle longue

de 00 à 80 mill., contourné'e à l'extrémitt' et é])aissi('

dans son tiers basai; parfois le milieu de cette anMc est

subitement rentl('> en une galle aussi grosse que celle de

sa base. Sur .S7. tortilis (envoi de M. de Stefani)

Isosoma sp. ?
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II. AcAROc. — Minimes émergences hyalines puis brunes, ali-

gnées ou en amas, sur le dessous d'iuie gaine, ou sur

des parties de Taxe qui sont couvertes. Sur St. cupiUntu

et pennata (Schleclitendal, 1884 et I880)

Tarsonemus sp. ?

^trelitxia I\'ieoIai.

IIklmixtu. — Nodosités des racines

Heterodera radicicola (ireef.

§lucci8a. Voir Mcal>io!<«a.

M^vaeda.

I. Du'TKRoc. — Galle globuleuse, très velue, charnue, delà gros-

seur d'une petite prunelle, avec une cavité longitudinale

et étroite au centre. Sur Sw. vermimlata (P. Marchai,

1897) Cécidomyine.

II. Phvïopt. — Rentlement ellipsoïdal de la tige ou des ra-

meaux, à surface ondulée, devenant ligneux l'année sui-

vante. Siu" S. fruticosa Forsk. (Cavara, 1!)()U)

Phytoptus caulobius .\al.

^yinpliytuni officinale L.

Du'TÉROc. — Fleurs fermées, légèrement rentlées à leur base

(Hieronymus, 1890) Contarinia sp. ?

— Fruits déformés (Schleclitendal, 1891) Cécidomyine.

— Feuilles crispées (Riibsaamen, 189.'j)

Perrisia foliumcrispans Rbs.

Syring;a.

PiivToi'T. — Bourgeons grossis et déformés. Sur S. ilnhin

J*ers. (Hieronymus, 1890) et nth/nris 1^. (Kr. Ldw . I879\

Phytoptus LoAvi Nal.
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Taniarix.

I. Coii:<»i'T. — Hrnllt'iiit'ut d'un niinciu. Ion;: df "i uiill. ft

largo de 2 mill.; m. d. I. g. Sur V. iniinthihi Tavans.

1<)01] Nanophyes tamaricis (jyll.

II. LKi'iitoi'T. — Honllomont d'un rameau, allongé et gros de

;; mill. Siu- T. (jalUca Wehb. (Tavares, 1900) (').

Tafluus coinBiscsiiiM L.

Du'TKROc. — Fleurs gontlées et demeurant lermres. M. e. t.

(Massalongu, 18!»9) Schizomyia tami Kirll

.

Tanacetuni vulj^^are L.

I. Lki'U)ui>t. — Renllement fusilorme d'un rameau (RCiJjsaa-

men, 1889).

II. Dhmkuoc. — 1. Cécidie subeyllndri(|ue, verte, puis d'un

noir brillant, glabre au deliors. velue en dedans, à l'cx-

ceplion de la partie inférieure ou luge larvaire, et s'ou-

vrant supérieurement eu plusieurs lobes recourbés. A

l'aisselle des feuilles, moins souvent entre les folioles ou

entre les fleurons d'un capitule. Larve solitaire; m. d.

1. g. flkieb, 18.j9i.... Rhopalomyia tanaceticola Karscli.

— ('écidie autrement conformée

2. Akène gonlléc et brillante. M. d. 1. g. (Kieller. 1888)

Clinorrhyncha tanaceti Kielf.

? — « Cécidie située sur le dessous d'une feuille et de la gran-

deur d'inie lentille » (Kirscbner, 18oo) Cécidomyine.

(1) l'iobal)leincnt une des cinq espèces suivantes qui fornienl toutes dos

galles sur les Tamarix,à savoir : l'nmcne PJiaiaona)in Koil. (rentleinent en

fève sur les rameaux de 7'. arllculota en Egypte); Amblypalpis Olivicrclla

llag. (en Algérie). Gelcchia sinaïca Frauenf. (en .\rabio), Brucinclla Mn. et

(jnllincolella Mn. Un autre rentleinent d'un rameau de T. bracinjslilis et

une galle en ananas de T. africana l'oir. sont dus à des Cécidomyies.
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III. Phytopt. — Folioles onnmiï't'S et contournét'S (Thomas,

1877) Phytoptus tuberculatus A'al.

Taraxaciim ol'ni'iuale Wigg.

I. Hyménoi't. — R(Mineinoiils on forme de petites nodosités,

formés aux dépens de la nervure médiane ou du pétiole,

faisant saillie sur le dessous et offrant des cellules dis-

tinctes, ovalaires et à paroi ligneuse (Fockeu, 1889;

Thomas, 1893) Cynipide.

II. Du'ïÉROc:. — Pustules circulaires sur les feuilles, d'un dia-

mètre de3 à 4 mil!., ordinairement jaunâtres, entourées

d'une zone d'un rouge vif, faisant à peine saillie sur le

dessus, un peu plus sur le dessous du limbe. Larve so-

litaire, orangée; m. e. t. (Bremi. 1847)

Cystiphora taraxaci Kiell

.

III. HoMOPT. — Minimes élevures sur le dessus du limbe ; larve

située sur le dessous dans l'excavation correspondante

(Fr. Lôw, 1878) Trioza dispar Fr. L\\

.

IV. Phïïoi'T. — Constriction des feuilles; liml)e contourné

(Thomas, 188o) Phyllocoptes rigidus Nal.

V. Helminth. — Renflement de la nervure médiane ou du

pétiole, mou, spongieux, sans cellule distincte (Thomas.

1883). Tylenchus sp.?

— Nodosités des racines (Licopoli. î87S

Heterodera radicicola (ireef.

Taxus liaccala L.

I. Dh'téroc. — Extrémité d'une pousse changée en unet(Uiire

(le feuilles agglomérées, élargies et l'paissies. Larve rouge,

solitaire ; m. d. 1. g. (Macquarl, 18.")1)

Oligotrophus taxi Inchb.

II. PiivToi'T. — Bourgeon grossi, atteignant jusqu'à o mill.,
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et plus ou moins dt-colorc (Vallot, 1828)

Phytoptus psilaspis -\al. ('].

Déformation (riuio pousse : feuilles rapprochtTS, demeu-

rant petites, contournées ou crispées et à bord étroite-

ment enroulé (Cecconi, 1901).

Toncri IIm.

I. Cdi.KOi'T. — Rendement fusiforme on nodosités irrégu-

lières de la tige; larves nombreuses; m. d. 1. g. Sur

T. srorodonia L. (Bach). Thamnurgus Kaltenbachii Hacb.

— Fleur goutlée et demeurant fermée. Sur Teucrium sp.? (Kal-

tenljacli, 1874) Miarus campanulae (-).

II. DiPTKRoc. — 1. Fleur fermée et gonflée; larve solitaire;

m. d. 1. g. Sur T. scordimu L. (Frauenfeld. 186(i)

Asphondylia sp. V

— Déformation d'un bourgeon, d'une [xiusse ou d'une feuille. 2.

i. Feuilles contournées; larves en société. Sur T. rhutiiacdnjs

L. (Frauenfeld, 18()1) Cécidomyine.

— Déformation d'iui bourgeon uu d'une [tousse 3.

3. Légère déformation d'un bourgeon; feuilles externes sans

déformation apparente; les internes faiblement hyper-

trophiées, raccourcies et incurvées; larves orangées, en

société; m. e. t. Sur 7'. rlininwfli-ijs (Trotter, 1900;...

Perrisia sp. ?

— Pousse changée en une toulle de feuilles déformées, velues

et se couvrant; cliloranthie. Sur 7". scnmdonin (Tavares,

1901) et L7'. poliuin L. (Uiibsaanicn . 1900)]

Clinodiplosis S]i. n.

III. Hkmu't. — Déformation du calice qui est jaunâtre.

épaissi, agrandi, de moitié j)lus long et environ trois fois

\\) Kpitrimerus (jcmmicola Nal. en est le commensai.

(2) Observation (jui demande conlirinatioii.
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aussi gros que le calice normal; lobes ordinairement

recourbés en dedans. Corolle atrophiée. Sur T. nionta-

num (Host, 1788), poliuin ij. (Hiibsaameii, 11)00'

Laccometopus teucrii Host.

— Déformation de la corolle (|ui est gonflée, surtout à sa Itase,

à lèvres incurvées et se recouvrant l'une l'autre, fermant

ainsi la loge larvaire. Sur T. chuittaednjs (Réaumur,

1738), canum Fisch. (Frauenfeld, 1861), ciipitatum L.,

poliam et [niarruni Boiss.] (Tbomas, 1880). et xroro-

doiiin (Puton, 1880) Laccometopus clavicornis L.

IV. PnvTOi'T. — Élevures irrégulières faisant saillie sur le

dessus des feuilles, de couleur jaune d'or, situées géné-

ralement le long du bord ; à la face inférieure correspond

un enfoncement tapissé par des poils grisâtres. Sur

T. rhainai'dnjs (Vallot, 1820).. Phyllocoptes teucrii .\al. (').

— Feuilles déformées. Sur T. iiioiitanniii (Schleclitendal.

1891).

— Déformation des fleurs. Sur T. scorodonia ((ieisenhevner

i. 1.).

Tlialielriini.

1. Du'TKROc. — 1. Déformation d'une fleur ou d'un fruit 1-.

— Déformation d'une feuille 3.

i. Fleiu' déformée. Sur Th. flnvum L. (Uiilisaamen, 180.*))....

Perrisia sp. ?

— Carpelle épaissi, presque globuleux, contenant une ou deux

larves. Sur Th. flavum (Rûbsaamen, 189o), [inajus L.

et minus Gren. (Trail. 1883), avyustifoliiiiii L. et sini-

plex L. (Hieronyraus, 1890), fcxumuin (Fitch. Eut. M. M.

XVIII)] Clinodiplosis thalictricola Hbs.

3. Déformation des pi'tioles et des folioles (pii sont raccourcis

et ('palssis. de fai'oii à former une proifucfioii blaiicliàtre.

spongieuse, de fa grosseur d'im pois a celle d'une noi-

(1) Son commensal est Aiilhocoptes oclocinctus Nal.
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selte. Larvos en sociéli-, rouges; m. e. t. Sur Th. fhuiiin

(Uiil)saamen, 189.")) et [niiuits illik, 18!)2. Larves blaiiclies

et dépourvues de spatule, sans doute inunatiu'esjj

Perrisia thalictri Rljs.

— pju'oulement d'une l'euillf. Siu' Th. iluiinisi' Dinn. Tmil,

1892) Cécidomyine.

— Feuille cris|iée; m. d. 1. g., dans des cocons blancs. Sur

Th. /Jdhcllatiua (Tavares. 1901) Cécidomyine.

II. I'hytoi't. — Folioles ridées, crispées et rapiirochées. Sur

Th. colUnuni Wallr. (Szepligeti, 1890) et /////*«.s- (Thomas.

1878) Phytoptus sp..'

TlieopIira!!iia cra!!i!»ii»e!i«.

Hi:lmintk. — Nodosités des racines (K. Millier. 1883)

Heterodera radicicola (îreel.

TliCMiuin.

PiivTdi'T. — (Jladoiuauie, phyllomanie et ciiloranlhie. L'inllo-

rescence oll're une agglomération de rameaux, portant

eux-mêmes des aggloméi'ations de productions foliacées

jaunâtres, recourbées, se couvrant mutuellement et oc-

cupant la place des tleurs. Sur Th. intermedium Schr. ; Fr.

Liiw, 1881), (livaricatnni hn. (Nalepa, 1898), [dlpinuiii et

humifusum (Kieiïer, 1901 et 188o)]

Phytoptus anthonomus Xal.

Tlilaii>i>i.

I. CoLÉOPT. — Rendement allongé de la tige ou de Taxe de

rintloresceiicc. Sur Th. nnrusc j^. (Trail, 1878: Hiero-

nynuis 18*.)U) et p(>i-/nli<iluiii L. ^Szepligeti, 1890).

— Uenllement gloljuleux ou liémisphériiiue au collet de la

racine. Sur Th. (urciise

Ceiithorrhynchus pleurostigma .Marsh, [.sidcicollis (iyll.).

II. Du'TÉuoc. — Di'l'ormaliiin de la pousse terminale. Sur Th.

iiioiildiiHiii L. :Schlecliteiidal, 1891) Cécidomyine.
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Tlirincia hirta I^.

I. DiPTÉROC. — Faible rentlement unilatéral de la tige (Riil)-

saamen, 1899) Agromyzine".

IL Phyïopt. — Feuilles radicales portant sur le dessus, ou le

long des bords, une agglomération de poils et d'émer-

gences de couleur rouge, accompagnée souvent d'un

faible enroulement marginal par en haut (KietTer, 1891).

Tbynius.

1. CoLKopT. — 1. Rentlement ovalaire, conique ou en bou-

teille, de couleur rouge, long de 3 à 4 mill. et large de

1,0 à 2 mill., et situé à l'extrémité ou près du sommet

(le la tige, moins souvent à l'aisselle d'une feuille. Larve

solitaire. M. d. 1. g. Sur Th. serpijUmi (Bargagli, 1883).

Apion atomarium L.

— Rentlement unilatéral, faisant hernie à travers l'écorce du

rameau dont elle n'arrête pas le développement. Larve

solitaire. M. d. 1. g. Sur Th. serpylluin (Kietîer, 1892).

Apion sp. ".

11. DiPTÉROC. — 1. Déformation d'une Heur ou de l'intlores-

cence 2

.

— Déformation de l'extrémité d'une pousse; larves rouges, eu

société ').

2. Inflorescence gontlée. Sur Th. serpijlUun (Kirchner, 1855).

Trypeta sp.? (').

— Déformation d'une ou de plusieurs fleurs; larves rouges.. 3.

3. Fleur entièrement méconnaissable, ollrant une production

sphérique, un peu plus grosse qu'un grain de chènevis,

rougeàtre ou verdàtre et composée de quatre feuilles

courb('es et se recouvrant. M. e. l. Sur Th. sPvpyUmn L.

(Fr. Lôw, 1878) Janetiella thymi Kielî.

(1) Cette observation est jirobablcrnenl ononéc.
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— Au moins le calice a conservé sa forme, tout en étant gontlé

et teint de rouge 4.

4. Corolle entièrement méconnaissable, oiïrant une production

ovoïdale entièrement close, noirâtre à sa face interne,

renfermant une grande cavité interne sans étamines ni

pistil et ne dépassant pas le calice qui est de moitié ou

du double aussi gros qu'à l'état normal et toujours [ilus

long que gros. M. d. 1. g. Larve solitaire. Sur 77*. se)-

puUuin (ïrail, 1873) et ovatus Mill. (Sze()ligeti, 189o)...

Asphondylia thymi KicH'.

— Corolle peu déformée, seulement gonflée et demeurant fer-

mée; calice de 2 à 3 fois aussi gros qu'à l'état normal,

plus gros que long. Larve solitaire. Sur Th. serpijlluin

(Kieller, 1889) Cécidomyine.

o. Agglomération de feuilles élargies, épaissies, velues sur le

dessus et scssiles, d'abord se couvrant eu forme de gros

bourgeon, puis tantôt dresssées en touffe, tantôt étalées

en rosette ou en artichaut, suivant l'expression de Perris;

diamètre de 8 à 20 mill. Cette Cécidie se distingue d'une

Phytoptocécldie semblable par les caractères suivants :

elle est toujours entourée à sa base d'une rosette de o à

10 feuilles dépourvues de pubescence anormale, agran-

dies, élargies et sessiles ; en outre les autres feuilles dont

compose la Diptérocécidie ne sont pas velues sur leur

surface externe et leur épiderme est dépourvu des rides

caractéristiques pour les Phyloptocécidies. M. d. 1. g.

Sur Th. capitatus L., mnstirhimi L. et rillosus L. (')

(Tavares, 1900), ovatus Mill. (Szepligeti, 189o), serpijl-

lum (Perris, 1870) Janetiella thymicola Kiell'.

— Les quatre dernières feuilles d'une pousse élargies, épais-

sies, sessiles, glabres, courbées et se couvrant de façon

à former une production globuleuse ou rouge, do 3 à

4 mill. de diamètre; m. e. t. Sur Th. capitatus (Tava-

res i. l.) et serpijllum (Fr, Lo\\ , 1878)

Janetiella thymi Kiril'.

(1) Les galles de Tli. vUlosus ont les feuilles externes dressées ol atlcu-

laires, coinine les galles à'Oli(jolrophus du Genévrier.

Ann. Soc. lint. Kr., i.xx, l'.Uil. 34
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III. Phvtoi't.— 1. Déformation dépourviie de pilosité anormale

apparente 9

— Pousse terminale ou iullorescence couverte d'une abon-

dante pilosité anormale blanche, et changée tantôt en

des agglomérations arrondies, tantôt en une touH'e de

feuilles déformées; fréquemment cette cécidie est com-

l)inée avec celle de Janetiella thymicola. Sur Th. diva-

rlcatus Jan. (Massalongo, 1891), laniiginosus Mill. et

nummularins M. B. (Hieronymus, 1890), huinifmmf!

Bernh. (Szepligeti, 1890), srrpiilluiii (Bauhin, IGol),

avec les variétés angiistifoUus Fers. (Kietler, 1892),

chmnaedrijsFr.,Marschallianus AVild. et montanus \V. K.

(Fr. Lôw, 1887), et viilgaris L. (Hieronymus. 1890)

Phytoptus Thomasi Xal

2. Cladomanie et phyllomanie, sans production de pilosité.

Agglomération de rameaux parfois très denses, recou-

verts de feuilles déformées, sessiles, ridées, serrées ou

imbriquées et presque toujours d'un rouge vif. Sur

Th. serpijUum (Schlechtendal, 1882) et var. nngmtifo-

ïius (KielTer) Phytoptus minor Nal

— Déformation d'une fleur : calice 2 à 3 fois aussi gros qu'à

l'état normal; corolle gonflée et demeurant fermée,

rouge ou verdàtre, avec une faible pilosité anormale,

sans cavité larvaire, mais remplie par des productions

foliacées provenant de la transformation des élamines

et du pistil. Sur Th. serpyllum (KiefTer, 1889). Phytoptus sp.".

Tliy!!>seliuiiiii palustre llolîm.

Du'TKROc. — Renflement d'un fruit; m. e. t. (II. Loew, I80O)..

Schizomyia umbellatarum Fr. Lw .

Tilia.

I. Du'TÉRon. — 1. Galle globuleuse, blanchâtre, charnue ou

spongieuse, ordinairement de la grosseui' d'un jiois à

celle d'une prunelle, rarement de celle d'une noisette,

reuferoanluue ou plusieurs cellules ovalaires contenant



Siinopais (Ips Zoocécidirs. o31

chacune une larve d'un jaune soufre. Elle est formée

aux dépens d'une pousse, d'un pétiole, d'une nervure,

d'un pédoncule ou d'une tleur. M. e. t. Sur T. gramli-

folia Ehrh. et parvifolia Ehrh. (H. Loew, 1850) et in-

tcnnedia DC. (Kieffer) Contarinia tiliarum KielT.

— dalle autrement conformée, alfectanl toujours une feuille,

parfois à sa sortie du bourgeon "i.

^. Feuille crispée ou à bords enroulés; larves en société: m.

e. t ;i.

— (Jalles (le forme déterminée, atïectant le limbe 4.

:i. Jeune feuille sortant à peine du bourgeon, crispée par en

haut, contournée, avec hypertrophie do la nervure mé-

diane. Larves blanches. Sur T. ijrandifoUa et intenite-

dki (Kietïer. 1887) et parvifolia (Thomas, 1878)

Perrisia Thomasiana. KielT.

— Enroulement marginal d'une feuille par en liaut, épaissi,

glal)re, lisse, plus ou mciins jaunâtre ou rougeàtre. Lar-

ves rouges. Sur T. arandifolia, parvifolia (Réaumiu',

17;^) et intermedia Perrisia tiliamvolvens Uiibs.

4. Pustules des feuilles, vertes, à peine proéminentes sur

l'une et l'autre face de la feuille, d'un diamètre de 2 à

4 mill., avec une minime verrue au centre sur le des-

sus. Larve soUtaire, blanche; sortie en mai; m. e. t.,

éelosion au printemps suivant (Kaltenliach, 1874). Sur

T. grandifolia (Frauenfeld, 186,o), intermedia (Kielïer) et

parvifolia (Liebel, 1889) Oligotrophus Hartigi Lieb.

— Galle paraissant en mai, d'abord sous forme de pustule qui

diffère de la précédente par sa couleur, étant toujours

entourée d'une zone rouge, par son diamètre de 6 à

8 mill. et sa consistance dure; à la fin de mai, sur la

surface supérieure du limbe, rarement sur l'inférieure,

l'hypertrophie s'élève en forme do cône, tandis qu'au

côté opposé elle prend une forme hémisphérique; en

juin, la partie conique se décolore, se sépare du limhe

par une déchirure annuliforme, se soulève faiblement

et semble désormais faire oflice de petit toit à une galle

ligneuse qui apparaît maintenant. Celle-ci est cylindri-
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que, longue de o mill. et épaisse de 2 mill., striée lon-

gitudinalement, olK'onique-tronquée à sa l)ase, et en toit

à son sommet; loge larvaire unique, située vers sa base;

en septembre, cette galle interne est projetée au de-

hors, tandis que la partie hémisphérique de la galle ex-

terne demeure fixée à la face inférieure du limbe. M. d.

1. g. Éclosion au printemps suivant. Sur T. (pinidifolia

et parvifolia (Réaumur, 1737), argciitca Desf. Hiero-

nymus, 1890) et intennedia

Oligotrophus Reaumurianus KietV.

II. HoMOPT. — Pousses contournées en spirale; feuilles cour-

bées. Sur T. grandifolia ei pariifolin (Réaumur, 17:37).

Aphis sp.?

III. Phytopt. — 1. Enroulement marginal et étroit d'une feuille

ou d'une bractée par en haut, sans décoloration bien

apparente et à surface linement ridée (Réaumur, 1737,

galle en cuillère). Sur T. grandifolia (Fr. Lôw, 1874),

parvifolia (Schlechtendal, 1826. Erineum marginale

Schl.) et intennedia Phytoptus tetratrichus >^al.

— Cécidie autrement conformée 2

.

2. Cécidies corniculées, hémisphériques ou sphériques 3.

— Cécidies consistant en amas de poils déformés [Erineum et

Phijlleriam) o.

3. Productions globuleuses ou hémisphériques 4.

— Productions coniques ou corniculées, glabres, vertes puis

rouges, hautes de 4 à 7 mill. et épaisses de 3 à 4, situées

sur la lace supérieure du limbe et s'ouvrant à la face

inférieure (Réaumur, 1737. Gallea en clous ou en herse).

Sur T. argentea (Fr. Liiw, 1874), grandiftdia (Vallot,

1820), parvifolia (Pagenstecher, 187o) et inlermedia

(Kieller, 1892) Phytoptus tiliae Xal.

4. Productions hémisphériques, pubescentes, de 1,5 à 2 mill.

de diamètre, situées sur le dessus du limbe, à l'ais-

selle des nervures; sur le dessous correspond une toulTe

de jioils gris [Erineum bifrons Lt'p.). Sur T. grandifo-
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lia (Thomas '1869), [inteniwlia et parrifnlia (KirlTer,

1S92)] Phytoptus exilis Nal

.

— Productions sphériquos, à paroi niinco, sitiiéos sur le dos-

sus et s'ouvrant sur le dessous. Sur T. grandifolid (Fr,

L6w, 1874). Probablement seulement une forme des

galles corniculées.

0. Amas de poils snbcylindriqiies, obtus, droits ou contoiir-

nés, d'abord blancs puis rougeàtres et bruns, épars sur

la face inférieure moins souvent sur la face supérieure

du limbe, provoquant ordinairement à la face opposée

une élevure peu apparente {Pluillrriuiii tiliaceum Fr. =
Erineum iUiareum Pers.): [larfois alignés le long des

nervures sur le dessus des feuilles {Plujlli'rinni. nervale

Kz.). Sur T. nrgentea (Fr. Low, 1878s grandifuHa (Niessl,

18o7), iniermedia (Kietfer), microphylla Vent. (Fée, 1834)

et parvifolia (Fr. Lôw, 1874) Phytoptus liosoma Nal.

— Rangée de poils brunâtres terminés en pointe et semblables

aux poils normaux, recouvrant à la surface inférieure

du liml)e les nervures et le pétiole, et parfois aussi

sV'tendant de là sur diverses parties du limbe; dans ce

dernier cas, on remarque une faible pubescence à la

face opposée. Sur T. ijmndifoUa (KielTer, 188o)

Phytoptus pilifex m. (').

Tofiel«lia ealyeulala Walil.

Phytopt. — Feuilles plissées et raccourcies (Thomas, 1886).

Torilis.

1. Dh'Tkroc. — Renflement d'un fruit; larves rouges; m. e.

t. Sur T. anfliriscus L. (Fr. Low, 187o)

Schizomyia pimpinellae Fr. L\\

.

— Renflement du point d'insertion des rayons d'une ombelle

ou d'une ombellule; larve vitelline; m. d. 1. g. Sur

T.antlirisrus (Fr. Lô\v,187o). Lasiopteracarophila Fr. L\\

.

(1) Selon Naiepa. à qui j'ai envoyr l'auteur de celle déforination ainsi que

ceux des précédentes, ce serait l'hyptoplus liliae var. liosoma.
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]I. Phytoi'T. — Chloranthie; divisions des feuilles crispées.

Sur T. infesta Koch (Massalongo, 1890)

Phytoptus peucedani Caii.

— Même déformation sur T. authriscus et infesta (Nalepa,

1898) Phyllocoptes eurinotus >';il.

Tormentilla. Voir Potenfilla.

Tragropog^on.

I. Hyménopt. — Reuflemenl pluriloculaire de la tige. Sur

Tr. major Jacq. (Thomson, 1877), orientalis L. (Mayr,

1882) et pratensis L. (Hieronymus, 1890)

Aulax tragopogonis Thoms.

— Renflement en forme de bosselettc sur les racines de Tr.

porrifolius (Kiefl'er, 1898) Aiilax Pigeoti Kiell'.

II. DiPTÉROc. — Fleurs gonflées à leur base et ne s'ouvrant pas.

Sur Tr. offu-inalis L. (Kieffer, 1891) Contarinia sp.?

m. IIoMOPT. — Tige rabougrie; feuilles crispées, contournées,

décolorées et rapprochées. Sur Tr. orientalis (envoi de

m; Marchai, 1901) Aphis sp. ?

Trifolium.

I. CûLÉoPT. — 1. Déformation des fleurs ou de rinflorescence. i.

— Renflement de la lige ou déformation d'une pousse. ..... 'A.

2. Déformation gafliforme des fleurs. Sur T)-. niontanam L.

(Frauenfeld, 1867) Apion varipes (icrni.

— Fleur gonflée, fermée, ovoïdalc, charnue et atteignant

presque la grosseur d'un pois. Sur Tr. suhterrancinii L.

(envoi de M. Massalongo) Apion sp. ?

— Déformation galiiforme des fleurs. Larve dans une cavité

de l'axe floral; fleurs transformées en une masse tuber-

culeuse et durcie. Sur Tr. montanum et pratcnse, L.

(Rargagli, 1883) Apion apricans llcrhsl.
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— Déformation dos tlours sur Tr. orliroleuruin L. (Bargagli,

18815) Apion trifolii L.

— Rontloment dcraxotloralavoc chlorantliie; larvo daus une

cavité do Taxe tloral. Sur Tr. repen.<! (KiolTor, 1892).!

Apion sp. ?

— Roullomont do l'axe Horal; intloroscence déformée. Sur

Tr. ochrolpucnin (Frauonfold, 1868), et pratrnsc (Wal-

lon ; Porris, 1873) Apion assimile Kirh

.

:{. Rontlcmont fusiforme do la tige. M. d. 1. g. Sur Tr. au-

reum Poil, ei procutnbms L. (Liebol, 1881)), et [hrutiuia

Ton. (Trotter, 1900)] Apion pubescens Kirl.

— Déformation d'une pousse axillaire on terminale; cécidie

ovalaire, charnue, rouge, longue de o à 8 mill. et grosse

do 3 à o, enveloppée par les deux stipules de la feuille à

l'aisselle de laquelle on la trouve; loge larvaire solitaire;

larve jaune ; m. ordinairement e. t. Sur Tr. arven^e

(Liebel, 1880) et prntni.sc (Frauenfeld, 18()4'

Tychius polylineatus Geni!.

— Cécidies ovalaires, sur Tr. repcns L. {Bargagli, 1883'

Apion laevicolle Kirli. .'

II. DiPTKRoc. — 1. Fleur gonflée faiblement et demeurant fer-

mée; larve rouge; m. e. t. Sur Tr. incdiuiii L. et pni-

/cjf.'ïc' (Kiefïer, 1890 et 189o .. . Perrisia flosculorum Kieli.

Déformation d'une feuille ou d'un bourgeon,

"2. Folioles pliées en gousse, ou bien, si les larves ne se

trouvent qu'à sa base, roulées en cornet; m. d. 1. g. ou

e. t. Sur Ti . prainise (Bremi, 1847), fragifriiiiu L. et

incdium (Kieller, 1890 et 1901), repens (Kaltcnbacli,

1874) Perrisia trifolii Fr. L\\ .

— Pousse axillaire changée en une production ovalaire, char-

nue, recouverte par les deux stipules agrandies; larves

rouges, eu société; m. e. t. Sur Tr. inrdiiiiu (KielTer.

1890) Perrisia axillaris Kieil

,

m. PiiïToi'ï. — 1. Fleurs cliangées en productions foliacées



536 J.-J. KlEFFER.

et diversement contournées; folioles pliées par en liaul,

ridées et contournées. Sur Tr. iDTense (KielTor, 1883),

[aureum (Kieiïer, 1889), elegmia (Schlochlendal, 1891),

filiforme L. (Kieffer, \»%o), procumbem (Magnas, 1879).

Phytoptus trifolii Nal.

— Déformation d'une pousse ou d'une foliole.

t. Folioles repliées par en haut et contournées. Sur Tr. me-

(Ua)ii (Kielîer, 1885), repens (Kaltenbaeli, 1874) et sfpadi-

ceuin L. (Hieronymus, 1890).

— « Extr('mité des tiges chiffonnée, épaissie et couverte

d'une pilosité blanche » (Perris, 1870).

IV. Helminth. — Nodosités des racines. Siu" Tr. incarnatum

L. et prnfense (Franck, 1884). Heterodera radicicolaGreef.

Trinia TUlgaris DC.

I. Dn'TÉHOc. — Renflement à l'insertion des rayons de l'inflo-

rescence. M. d. 1. g. (Fr. Low, 188."i)

Lasioptera carophila Fr. Lw.

II. Phytopt. — Extrémité des pétales d'un rouge carmin, in-

curvée sur les organes de fructification qui sont atro-

phiés (Frauenfekl, 1872) Phytoptus peucedani Can.

Ti-ilieuna.

I. Hyméxoi't. — 1. Déformation de la pousse terminale qui est

épaissie et changée en une cécidie allongée ayant qiiehpie

peu l'apparence d'un épi; par suite du raccourcissement

des espaces internodaux, les feuilles se touchent, leur

gaine s'élargit, leur limbe se raccourcit, la tige s'épaissit

et renferme au centre une cavité allongée, dont les pa-

rois sont environ trois fois aussi épaisses que celles

d'une tige mirmale. Larve jaune, solitaire; m. d. 1. g.

Sur Tr. repens L. (Giraud, 180;]) et [Junretim L. (Trail.

1878)] Isosoma graminicola (îir.

— Renflement de la lige uu galles de la racine 2.
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2. Galle piriformo. ou fusiformo, lunguo do l.'{ i\ 20 mill. et

grosse de 9 à 10, ;i écorce très mince, à loges nom-

breuses, se touchant parfois, et silures dans le tissu

médullaire; fixée aux racines (jui étaient demeurées

normales. Sur Ti\ repens (Cameron, 187o et 1891)

Aulax graminis Cam

.

— Rentlement de la tige ; m. d. 1. g .'{

.

3. Renflement arrondi ou fusiforme, unilatéral, dur, de la

grosseur d'un grain de millet à celle d'un grain de

cliènevis, déchirant l'épiderme; en dessous de ce ren-

flement, la tige est encore gonflée sur un espace de 10 à

30 mill. et rt'uferme plusieurs galles internes blan-

châtres, fusiformes. longues de o mill. et larges de l,2o;

l'épi demeure enveloppé dans la gaine terminale. Siu'7'r.

rrpen.f (Kielîer, 1891) Isosoma (agropyri Schlecht.).

— Renflement fusiformo à peine visible à la partie basale de

la tige, non unilatéral et ne déchirant pas l'écorce. Sur

Tr. repens (Kieffer, 1891) Isosoma sp. ?

[J. Dh'tkuoc. (').— 1. Excroissance en forme de selle, ordinaire-

ment au nombre de 3 à 10 sur le dernier segment du

chaume, rarement sur Tenlre-noMid qui précède: larve

rouge, placée dans la concavité de la selle; m. e. t. Sur

T. vulgare (B. Wagner, 1871)

Glinodiplosis equestris Wagn.

Renflement peu apparent de la tige

2. Renflement de la tige immédiatement en dessous de l'épi,

larve longue de o à 7 mill.. jaunâtre; ni. d. 1. g. Sur Tr.

vulgare (Frauenfeld, 18()!)) Chlorops taeniopus Meig.

— Rentlement situé vers la base de la fige 3.

3. Jeune plante renflée à sa base en forme de bull)e et se ter-

minant par une pointe formée par les feuilles (|iii se sont

desséchées avant de s'épanouir; sur les liges |)lus âgi-es,

(1) Giraiid a oIjIi'iiu Ochtliiplujla polystiniiui 'Sl^'v^. d'une j^alle des pousses

terminales de Triticum repens (Verh. zool. Lot. (">es. WUn., t. .\III, pi. '2?.

lif?. 2).
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larves logées au niveau du l'^'' ou du 2"^, rarement du 3"

ou du 4^ nœud, sous la gaine, et y déterminant une pe-

tite fossette ovalaire. M.d.l.g. Sur Tr. vuJgarp (Say, 1817)

et [repens (Lindemann, 1888)]. Mayetiola destructor Say.

— Rentlement fusiforme de la tige, situé vers le bas, et à peine

visible; larves jaunes recouvertes d'une pellicule très

mince et d'un noir brillant. Sur Tr. repens (KiellVr,

1891) Lasioptera cerealis Liiid

.

III. HoMOPï. — Feuilles décolorées et contournées en spirale.

Sur Tr. ruUjare Aphis avenae Fabi'.

IV. AcAROC. — Amas ou lignes, composés d'aspérités lirunes

et situés sur le chaïune, sous une gaine. Sur Tr. repots

(Schlechtendal, 181)1) Tarsonemus sp.

?

V. Helminth. — 1. Déformation d'une Heur uu du grain 2.

— Déformation de la tige ou des racines '.\.

t. Grain de forme globuleuse, d'un brun foncé, un peu plus

gros qu'un grain de chènevis, à paroi dure et à cavité

remplie d'anguilhdes. Blé vibrioné. Sur Tr. vuhjare...

Tylenchus tritici Rotir.

— « Toutes les parties d'une tleur sont déformées et olfrent

une seule excroissance uni- ou multiloculaire. « Blé

niellé. Sur Tr. vuUjare (Davaine, 18oo) Tylenchus sp. ?

3. Raccourcissement des espaces internodaux vers la base du

chaume. Sur Tr. vuhjnre.. . . Tylenchus devastator Kidm.

— Nodosités des racines. Sur Tr. repens (Greef, 18()4)

Heterodera radicicola (îreef.

Tiirrili»^ g^labra L.

llÉMirr. — Déformation derinll(trescence;pi^^'(lôiicul(S raccour-

cis; fleurs rapprochées; chloranthie(Wihns et WeslholT.

1883) Aphis sp. V

Ulex.

I. CoLKOPT. — Rcnllciiicnl globuleux ou cnoïdal, de la gros-
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sctir (run pois, foriiu'' ;ui\ (h'pt'iis d'un niiiifau (17 '. en-

ropaeus L., nantis (Porris, 1870) cl sjHntioidrs Webl)

(Tavaros, 1900) Apion scutellare Kirl).

II. Dii'TKKoc. — 1. Drl'orniation d'une pousse i.

— Dél'ormalion d'une thnu' :{.

2. « Production en forim; d'un gros bourgeon demi étalé ou

d'iuie miniature d'artichaut, à l'extrémité des pousses. »

Sur U. europaeus (Perris, 1870) Cécidomyine.

— Galle ovoïdale ou conique, terminée en pointe, haute de

o mill. et large de 'i, verle. charnue, renfermant une

grande cavité interne. Larve vitelline, solitaire. M. d. 1. g.

Sur r. eiiropartix (Verrai, 187.'j'. Asphondylia ulicis Verr.

;{. « Biiuloa à tleur gonllé et agrandi, ovalaire, vert et

couvert d'une puhescence i)lanchàtre à la base, bru-

nâtre vers le haut de la galle; sa grande cavité in-

terne n'otïre aucune trace des organes de fructification

et sa paroi est ta[)issée par une puhescence courte et

blanchâtre. » Larve vitelline, solitaire. M. d. I. g. Sur

U. europaeus (Trail, I87;i et 1878). Asphondylia ulicis Verr.

— Fleur non changée en une production ovoïdale et verte,

mais seulement « très faiblement gontlée. » Sur U. euro-

paeus (Perris , 1870) Cécidomyine,

III. PnvTdi'T. — Pousses couvertes d'une épaisse pilosité

blanche et arrêtées dans leur développement. Sur U. eu-

ropaeus (Massalongo, 1898).

I. Du'TKiKie,. — 1. Nervure médiane épaissie, portant plusieurs

galles ligneuses ahgnées qui font saillie sur la face supé--

rieure, sous forme de nodosité hémisph(''ri(|ue, et sur la

face inférieure delà feuille, sous forme de minime lul»^

s'ou\rant à rextrémiti-. Lar\e solitaire, blanche. M. e. t.

Sur U. eanipestris L. (Thomas, 1877) et niontana With.

(Rostrup, 189G) Oligotrophus sp . n

.
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— Cécidio alTectant le limbfi

2. Minime élevuro faisant saillie à la face supérieure et entou-

rée d'une zone plus claire; larve en liljerté, dans un en-

foncement sur le dessous du limbe. M. e. t. Sur U.

campestris (Thomas, 1892) Cécidomyine.

— Pustule circulaire ou cécidie du parenchyme, d'un dia-

mètre de 3 à 4 mill., sombre et à peine convexe sur le

dessus, plus claire et plane avec une verrue centrale

sur le dessous; larve solitaire, blanche. M. e. t. Sur

U. campestris (Fr. Low, 1885) et montana (Thomas,

1892) Cécidomyine.

II. HoMoi'ï. — 1. Bord d'une feuille boursouflé, enroulé par en

bas, décoloré, épaissi et formant un large cylindre si-

nueux. Sur U. campestris, montana (Réaumur) et effusa

(Kiefïer) Schizoneura ulml L

— Cécidie ne consistant pas en un enroulement marginal

d'une feuille 2.

2. Galle en vessie, de la grosseur d'une noix à colle d'une

pomme, à surface sillonnée, pubescente, verte puis brune,

résultant de la déformation d'une ou plusieurs feuilles.

Sur U. campestris et montana (Réaumur)

Schizoneura lanuginosa H.

— Cécidie atteignant la grosseur d'iuie fève à celle d'une noi-

sette et située sur une feuille 3

.

3. Galle fortement comprimée latéralement, déchiquetée en

crête à son sommet, longue de 8 à 12 mill., ordinaire-

ment d'un beau rouge et située à l'aisselle des nervures

qui demeurent intactes et normales. Sur U. effusa (KoclO.

Schizoneura compressa Koch.

— Galle allongée, non comprimée ni d(''chi(pu'tée en crête. ... 4.

4. Cécidie de la grosseur d'une noiselle, suprafoliaire, située à

la base de la nervure médiane qui est fortement épaissie
;

moiti('' basale de la feuille ordinairement enfoncée ou
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courbée par en l)as. Sur U. campe.<ttri>< et moniaiin (Cur-

tis) Schizoneura pallida Hal. cl (]urt. (').

— Ci'cidip (le la grosseur d'une fève , éparse sur la face supé-

rieure du limbe, avec une Irace d'ouverture à la face

inférieure. Sur i'. cmiipe.tti'is, rfj'usn et lumilnun o.

."). (îalle d'un beau rouge, à surface pubesccnte el à paroi

mince (Liclitenstein, Bull. Soc. ent. Fr., 1880)

Tetraneura rubra Licht.

— Galle verte ou jaune, à surface glabre, à paroi épaisse

(Réaumur) Tetraneura ulmi L.

m. PuYTOi'T. — 1. Production anormale de poils 2.

— Cécidie ne consistant pas en une production de poils 3.

"1. Pilosité anormale le long des nervures, sur le dessous de la

feuille. Sur V. rampcstris (Martel, 1892) et mou fana

(KiefTer, 1892).

— Amas do poils anormaux situés à l'aisselle des nervures.

Sur L . rampestris (Massalongo, 1898).

3. Feuilles crispées le long des nervures latérales. Sur V. cdin-

pestris (Hisinger, 1888).

— (ialles éparses sur le limbe 4.

4. Pustules ou minimes cécidies du parenchyme, d'abord d'uu

vert jaunâtre, puis brunes, de forme irrégulière, ordi-

nairement en très grand nombre sur le limbe, parfois

aussi sur le pétiole et l'écorce. Sur V. c(iiiipestris (Tho-

mas, 1876) et [montand (Hieronymus, 1890 ]

Phytoptus filiformis Xal. (-).

(1) Selon Lichtenslein (Bull. Soc. <Mit.Fr. 1880, p. 8l-83i,le Teiruncura pal-

lida de llaliday et de Curlis. appelé alba pailUlzeburg, est un l'cmphujus ;

pour le distinguer de J'empfiiyus pallidus Derb. nec Hal. qui produit des

galles sur l'istacia lerebinflius, il le nomma Pcmphifjus ulmi Licht. Ce
|)rocédé était incorrect, puisque la dénomination de llaliday avait la priorité

sur celle de Derbès ; c'est pourquoi lîuckton. en 1881. cbangea l'emphUjus
pallidus Derb. nec Hal. en P. Derbesii Buck.

(2) En société avec l'hytoptus multislriahts Nul. et Anlhocoples galcalus
Nal.



042 .1.-J. KlKFFKK.

— Minimes nodosités éparses sur le limbe 4.

4. Gécidie faisant saillie sur les deux faces de la feuille sous

forme de tubercule vert ou jaunâtre, pubescent, haut de

1 mill. et large de 0,70 à 0,80 mill., allongé en un cône

tronqué sur le dessous où se trouve l'ouverture. Sur

U. campestris (Frauenfeld, 180o) Phytoptus ulmi Nal.

— Gécidie globuleuse, faisant saillie sur la face supérieure

d'une feuille et s'ouvrant sur le dessous, d'un diamètre

de 1,5 à 2 mill., pubescente, verte ou jaunâtre. Sur U.

effusa (Fr. Lôw, 1874) et [montana (Hieronymus, 1890)].

Phytoptus brevipunctatus Nal. (').

Umbllieiis pciiduliis DC.

CoLÉdi'T. — Galle charnue, rouge, pisiforme, se rétrécissant

par la dessiccation et formée aux dépens des pétioles et

de la tige. Parait.en novembre et décembre; éclosion en

mars de Tannée suivante Nanophyes Duriaei Luc.

Urosperinnin B^icroifle!^ L.

flYMÉxoPT. — Renflement de la tige, ordinairement unilatéral,

ne rompant pas Fécorce, long de 10 à oO mill., et deux

fois aussi gros que la partie normale, de consistance très

spongieuse, multiloculaire. Après l'éclosion, le renfle-

ment olTre de nombreuses déchirures sur sa surface,

paraît creux et ne contient plus que les galles internes,

d'un diamètre de 3 à 4 mill., libres ou llxées par un

seul point (Cecconi, 1901) Aulax urospermi, n. sp. (-).

Urtica.

I. Du'TKROc. — Cécidies blanchâtres, irréguhèrement arron-

dies, faisant saillie sur les deux côtés de la feuifle. s'ou-

vrant en l'ente sur le dessus; souvent aussi sur les par-

ties florales et parfois siu' la lige. M. e. t. Sur U. diaicn

(1) Pliyllocoples mastigoplioriis Nal. en est le commensal.

(').) Corps noir, tibias, tarses el abilomcn brun marron; cellule radiale fer-

mée ; antennes de 14 articles.
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L. (Swammerdani, 17o2). rai'cineiit aussi sur ['. nmts.

L. (Bi ischke, 1882) Perrisia urticae Pcrr. (').

— Enrouk'ineut marginal des feuilles. Sur i . iHoini Rfibsaa-

raen ,
189<")) Perrisia dioicae Hhs.

11. HoMOPT. — P^euilies des [lousses lerininales recourbées

en arrière. Sur V. dioica Aphis urticariae Kall.

— Feuilles crispées et recourbées. Sur /'. dioird et arens

Trioza urticae L.

Vacciniiini (-).

I. HvMÉNoi'T. — Galle sur V. Vitis iilmui L. ; forme non indi-

quée (Cameron, ISiK) . . . . Pontania vacciniella Cam. (').

II. Dm'Tkkoc. — 1. Déformation de la pousse terminale dont

les feuilles sont charnues, se couvrent mutuellement et

forment une production en bourj^eon ou en touiïe, sou-

vent teinte de rouge ; m. e. t 2

.

— Enniulcment marginal et révolutif d'une ft'uille 4.

t. Cécldie allongée, sur \'. iniirliUns (Uiil)saameu, 1891) et

[iiliyiiiusHin L.J Perrisia vaccinii Rbs.

— Sur r. V///.V idtiea; cécidie imitant un bourgeon ;{.

.'5. Larves d'un blanc de lait. Cécidie longue de o à 8 mill. et

large de 3 à o, ordinairement d'un beau rouge, assez

semblable à celle de Perrisia rapitigma Br. sur les Eu-

phorbia (Fr. Low, 1878) Cécidomyine.

— Larves jaunes. Cécidie composée de feuilles hypertrophiées,

imbriquées, rouges en dehors, glabres, brillantes et en-

(1) Ces galles peuvent aussi reufermcr un Pliyloiilide, J'h'jllornpU's itrtica-

rius Can. et Mass.

(2) Karscli a signalé en 1880, pour Utricnlaria ruhjuris. une di'foiiiiation

dune pousse, atteignant la grosseur d'une noisette. D'après l'examen du type,

fait par Maguus, ce n'est pas une cécidie mais un bourgeon hivernal tout à

fait normal.

(3) Voir le Supplément, p. 557.
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tourant une cavité centralo (Trail, 1878 et I880].

Cécidomyine.

4. Enroulement vert, étroit, peu hypertrophié. Sur V. miirtil-

lus (Rûbsaamen. 1891) et Mtis idaea Cécidomyine.

— Enroulement d'un rouge vif, boursouflé, fortement hyper-

trophié; larves rouges; m. e. t. Sur V. uUginosam (Tho-

mas, 1878) Clinodiplosis vaccinii Kiefl.

Phytopt. — Feuilles plissées et ridées, à bords courbés par

en haut. Sur V. myrtillus (Fr. Lôw, 1887).

Valeriaiia.

I. Du'TÉiiOG. — 1. Déformation de rinllorescence : fleurs rap-

prochées et stériles, axes floraux raccourcis; m. c. t.

Sur r. ofjicinalis L. (Riibsaamen, 1891)

Contarinia valerianae Rbs.

— Déformation d'une feuille 2,

2. Enroulement marginal d'une feuille par en haut et reploif-

ment. Déformation ayant quelque ressemblance avec

celle de Penisia perncariae sur Pohjgonum. Sur V. al-

liariaefolia Vahl. (Riibsaamen, 1890) Cécidomyine?

— Feuilles crispées, hypertrophiées et contournées. Larves

blanches; m. e. t. Sur V. officinalis (Trail, 1878)

Contarinia sp. ?

II. PuYïOPT. — Chloranthie ; folioles divisées en lanières. Sur

V. officinalis (Nalepa, 1895), [dioiea et tripteris L. (Fr.

Low, 1879), montana L. (Thomas, 1886)]

Phytoptus macrotubereulatus >'al.

Valerlanella.

I. Hyménopt. — Fruit gonflé. Sar \ . oliloria Mach. (KiefTer,

1901) Cecconia valerianellae Thums.

II. H0.M0PT. — Chloranthie; axes floraux raccourcis; feuilles
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élargies et courbées (Bauhin, 1623). Sur V. auricula DC.

(Molliard),('ar/«(//aLoisl. (Fr. L6\\. 188()), roronata (Mas-

salongo, 1899), dentata Poli. (Frauciifrld, 18(34) et oliio-

ria (Yallot, 18:28) Trioza centranthi Vall.

Vaucliei'ia (Algue).

RdTAT. — Excroissance en forme d'urne. Sur V. cacspitosa

(Uuger, 1834), clavata (Unger, 1827), dichotoma (Lyng-

Ijye, 1819), geminata Walz. et var. raceinom (Magnus,

1870 et Benko, 1882), ntcemosa (Vauoher, 1803), sessilis

Yancli. (lîenko, 1882), terrestn's Lyng. (Cornu, 1874),

uncinata Kiitz. (Wollny, 1877) et Wahi (Rotliert, 189G).

Notommata "Werneckii Ehrenii.

Vcllca anima L.

AcAROc. — Clilorantliie avec pubescence anormale; feuilles con-

tournées et velues (Hieronymus, 1890) Phytoptide.

Verliascum.

1. GoLÈoPT. — Réceptacle rende et changé en luic galle de la

grosseur d'une noisette. Sur V. iiiyruiii, L. (Kirchner,

18oo) (') Gymnetron verbasci Meg.

II. Hymknoi't. — Calice reutlé; à l'intérieur se trouvent de pe-

tites galles internes uniloculaires. Sur y. ni(jniiu{Km:h-

ner, 18oo) (') Aulax sp. ?

III. Dii'TÉRoc. — 1. Déformation d'une feuille ou de la pousse

terminale 2.

— Déformation d'une Heur qui demeure fermée 3.

2. Déformation de la pousse terminale; les feuilles radicales

(pii Iiirment rosette, la première ann(''e, chez la jeune

(I) Ces deux indications de Kircliner, comme toutes celles de cet auteur,

demandent à être confirmées.

Ann. Soc. Enl. l"r.. lxx, lîtoi 3."i



f)4() J-J. KlEKFER.

plante sont épaissios , charnnos , courbées par en haut

,

couvertes des deux côtés, d'une pilosité blanche et

dense, et forment ainsi une production arrondie, \elue,

d'un diamètre de 2o miil. Larves en société; m. d. 1. g.

Sur V. austriacitm Scbott. (') (Fr. Low, 1888). Cécidomyine.

— Élevures ou boursouflures de forme irrégulière, formant

saiUie sur le dessus des feuilles; dans la cavité corres-

pondante, à la face opposée, se trouvent (]uel(jucs larves

l}lanchàtres. Sur V. plilomoides (Massalongo, 189o)

Cécidomyine.

3. Larve vitelline, solitaire, située dans l'ovaire, qui est forte-

ment gonflé; étamines atrophiées; corolle verte ou jau-

nâtre, complètement close. M. d. 1. g. (Réaumur, 1737).

Sur y. austriacitm Scliott. (Fr. Lôw, 1883), [ChaLri VilL,

floccosum W. et phlomoklps L. (Massalongo, 1892), hjch-

nitis L., nigrum L. (Frauenfeld, 1861), pulrerulentuin

Vill. (Lacaze-Dutliiers), thapnus L. (Vallot, iSiG), pyra-

midale M. B. (Riibsaamen, 181)6), sù*M«/w//( eispeciosum

Schrad. (Frauenfeld, 18oô^ et 1861j]

Asphondylia verbasci Vall.

— Larves en dehors de l'ovaire qui est atrophié 4.

4. Larves sauteuses, blanches. Fleurs demeurant petites; co-

rolle faiblement gonflée, verte au moins en partie ; ovaire

et étamines plus ou moins atrophiés; axes floraux rac-

courcis; tleurs rapprochées. Sur V. austriacuin (Fr.

L6w, 1880 et 1883). M. e. t

Contarinia anthophthora Fr. L\v.

— Larves rouges ou vitellines, non sauteuses; étamines forte-

ment épaissies 3

.

3. Larve sohtaire, vitelline; ovaire atrophi»' ou nul; étamines

élargies et épaissies; m. d. 1. g. Sur \'. hjrhnitis (l)u-

four, 1846 et Hieronymus, 1890), iii(jruiii et ihapsiis

(llieronymus, 1890) Aspliondylia Dufouri m.

(1) Celte desciiplion concorde exactement avec celle de la galle de 7'ern-

sia lieckiana Mik sur Conijza sqvarrosa; la l'« année, quand cette plante

n'offre encore ([u'une rosette de feuilles radicales étalées sur le sol, on peut

facilement être induit en erreur et se croire en présence d'un Vcrboscinn.
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— Larves en société, de couleur rouge; m. e. t. Corolle 1res

agrandie, verle; ovaire demeurant très petit; étamines

fortement épaissies. Sur V. hirhnitis (Fr. Low , 1S80 cl

Hieronymus, 1890). Une même Heur peut héberger la

larve de l'espèce précédente avec celles-ci (Uiibsaamen,

1896) Perrisia sp. ?

IV. PiiYToi'T. — Pliyliomanie, cladomanie et abondante pilo-

sité anormale. Sur V. /î/r/rM»* (Massalongo, 1896).

— Pilosité blanche, à rellet soyeux, formant plusieurs amas

sur les deux faces de la feuille; plus longue sur le des-

sous; à cet endroit le limbe est hypertrophié et con-

tourné; parfois aussi cette pilosité recouvre les bour-

geons. Sur V. thapsus (Hisinger, 1888).

? — Chloranthie ; organes de fructilication changés en produc-

tions foHacées groupées en rosette. Sur V. sinuatuta L.

(Riibsaamen, 1900).

Verouica.

1. CoLÉoPT. — Fleurs gonflées et demeurant fermées. Sur

y. becaibunya L Gymnetron beccabungae L.

— Renllement de la capsule de V. anayullis L. (Anderson,

1882) Gymnetron villosulus Schtiuli.

11. Du'TÉRoc. — 1. Rentlemenlde latigeen dessous del'intlores-

cence. Sur V. spicataL. (Schlechtendal, 1891). Cécidomyine.

— Déformation d"une Heur ou d'une pousse 2.

2. Sur V. scutellata L. Fleurs gonllées, fermées; les deux

dernières feuilles d'une pousse dressées, à base élar-

gie et souvent rouge, se touchant par leurs bords.

Larves orangées; m. e, t. et d. 1. g. (Liebel, 1886)

Perrisia similis Fr. L\\

.

— Sur d'autres sortesde Vi'ronini; larves orangées; m. d. 1. g. 3.

'A. Fleur gonllée et demeurant fermée. Sur V. arcmsis Schle-

chtendal, 1896), rhaiiiaedrus L. (Kieller) et iifjkinalis



548 J.-J. KlEFFElt.

(Trail, 1877), [saxdtiUs Jacq. (m. c. t.) ci sprpyllifolid L.

(Trail, 1877)] Perrisia veronicae Yal

— Les deux feuilles terminales dressées, accolées l'une contre

l'autre et couvertes d'une pilnsité anormale. Sur V. chn-

mnednjs (Vallot, 1826), moins souvent sur V. arvensisL.

(Riibsaamen, lSdo),becc(ibu)ig(i (Scldechtendal, 1891; cé-

cidie glabre), diihjma Ten. (Corti, 1901), loDgifolia L.,

montana L. et ofprinaUi^ (Scldechtendal, J888)

Perrisia veronicae Val

111. Phytopt. — 1. Déformation de l'intlorescence. 2.

— Déformation des pousses avec une abondante pilosité anor-

male blanche. Sur [F. aphylla L. (Dalla-Torre, 1894), al-

phia L. (Thomas, 1885)] et chainucdnjs (Kirchner, 1863).

Phytoptiis anceps Nal. ('

2 . Chloranthie et cladomanie ; étamines changées en productions

îoHacées vertes ou bleuâtres. Sur V. offici)i(ilis {Thomus,

1869), [dlpina, longifoUd (Hieronymus, 1890), cliiunae-

drijs (Riibsaamen, 1896), saxatiUs (Thomas, 1877), ser-

pilUifolia L. (Rostrup, 1896) et teucrhim (envoi de M. Gei-

senheyner)] Phytoptus anceps Nal

— Axes floraux raccourcis, fleurs agglomérées. Sur V. belli-

dioides L. (Thomas, 1885).

IV. Helminth. — I\entlement fusiforme de la tige, ordinaire-

ment teint de rouge. Sur V. chamaednjs (Kieller, 1894)

et {1)praecox AU. (renflement velu, allongé, courbé, long

de 4 à 10 mill. et largo de 2 à 3, Szepligeti, 1890).

Viliuriiuni.

I. Hyménopt. — Minimes bosselettes de l'écorce, longues de

1 ,5 à 2 mill., ordinairement alignées, renfermant ciiacune,

dans une cavité située dans la couche corticale, un anif

jaune, qui est entouré d'une membrane fusiforme, de

môme couleur, à extrémités brunes, et fendue longitudi-

(1) l'hijUocoptes lalus Nal. en est le commensal.
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nalcment sur le dossous. Sur V. lanttnni cl opulux (envui

de M. E. Lemée) Tenthrédinide.

II. Dh^tkroc. — Fleurs gonflées et demeurant fermées. Lar-

ves blanches en sociéti': m. e t. Sur V. hiiitava L. (Fr.

LÔW, 1877) et opulus L Contarinia vibiirni Kieil.

- Pustules des feuilles, circulaires, convexes sur le dessus et

teintes de rougo; larve solitaire; m. c. t. Sur V. lan-

tdiKi ( Réaumur, 1737) Cécidomyine.

III. Ild.Moi'T. — Feuilles crispées et rapprochées à Textrémiti'

des rameaux. Sur V. lantana et opulus (Kaltenbacir et

[rothiifoUum Don. (Trotter, 1899)] Aphis viburni Scop.

IV. Phytopt. — Cécidies en forme de nodosités pujiescentes,

hautes de 3 à ."> mill., éparses sur le dessus du hmbe et

s'ouvrant sur le dessous. Sur Y. lantana (Kalchherg,

1828) et cothiifoliuiii Don. (Trotter, 1900)

Phytoptus viburni Nal. (' .

? — Amas de pilosité anormale sur le dessous des feuilles. Sur

V. huitana (Vallot, 1832).

Y. IIhlminth. — Nodosités des racines. Sur V. liiuix L
Heterodera radicicola (ire<^i.

Vicia.

I CoLÉopT. — Rendement de la tige, du pétiole ou du pédon-

cule atteignant environ deuxfoisla grosseur normale. Sur

V. craccaL., [hirsula Koch et sppiuiii L.] (Trail, 1878,

1885 et 1890) Apion Gyllenhalli Schrk .

— Renflement peu apparent de la nervure médiane; larve

jaune, à tète noire. Sur V. sepiuni (Kieiïer) Apion sp.?

II. Ij'.iMiMii'T. — Renflement de tout un entrc-nieud d'une tige.

Siu" V. liitcii L. (abbé Pierre i. 1.)

III. Du'TKiioi:. — 1. Déformation d'ime fleur ou d'une gousse. 2,

(1) l'fiyllocoptt's oblon(jHs Nal. en est le coiniiiensal.
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— Déformation d'une feuille. M. e. t 4.

â. Fleur gonlléc et demeurant fermée. M. e. t 3.

— Gousse renflée; larve vitellino, solitaire. M. d. 1. g. Sur

V. hirsuta L. = Erviim hirsutum (Riibsaamen, 1895) et

[c>"acca(Tavares, 1901)] Asphondylia ervi Rhs.

.'i. Larves d'un blanc jaunâtre ou d'un jaune soufre; sauteuses.

Sur V.cmccn (H. Loew, 1850), [msmbicn L. et silvatica

(Brischke, 1882), pseudocracca Ber. (Trotter, 1900), sn-

tim L. (Sohlechtendal, 1891) et scpium (Liebel, 1889)].

Contarinia craccae Kiell

.

— Larves rouges, non sauteuses. Sur V. sepiniti ^KielTer).. .

.

Clinodiplosis longiventris Kiell'.

4. Folioles avec enroulement marginal par en haut jus(iu'à la

nervure médiane 5

.

— Folioles repliées par en haut en forme de gousse 6.

5. Enroulement à peine hypertrophié et faiblement décoloré.

Larves rouges. Sur V. villnsa et inria Ilost. (Massalongo,

1899) Clinodiplosis sp.'*

— Enroulement fortement hypertrophié et décoloré. Larves

rouges. Sur V. luira (Trotter, 1900)

Clinodiplosis (Bellevoyei Kieff. ?).

6. Folioles à peine hypertrophiées; larves blanches. Sur V.sil-

viitica (Trail, 1878) Cécidomyine.

— Folioles fortement épaissies, ra|)procliées, blanchâtres ou

Itleuàtres ; larves blanches. Sur V. crarcd et scpiunt (Trail,

1873 et iS7l),[inujustifoli({ IWh., rassubirn cisPfjetciUsTh.

(Hieronymus, 1890), saliva (KielTer, 189:2), 5<7yfl^«ca (Trail,

1873) et telraspenna L. = Ervuin tetraspermuin (Schle-

clitendal, 1885)] Perrisia viciae KicIT.

IV. PnYToPT. — 1. Chloranthie. Sur V. hirsataelletranjwniin.

— Déformation des feuilles 2.

2. Folioles repliées et contournées. Siu' V. rasanhira (Ilioro-



Synopsis des Zoocccidirs. ool

nyiiius, 1890), GeninliWW. (Massalongo, iSdi) elscpiiim

(Kalt('nbych,1874).

— Enroulement marginal des folioles par en haut. Sur \ . nn-

(justifolid (Kieller, I880) et cracca (Fr. I^ow, 1874

Phyllocoptes retiolatus Nal.

— Chloranthie et enroulement marginal des foiidles par vn

haut. Sur V. {Ervmii] Itirsuta et [tctriixporma (Sclilech-

tendal, 1882)] Phytoptus plicator Nal.

? Vinca.

?llvMt;Noi'T. — « Galle ressemblant exactement par sa forme et

sa consistance à celle d'Andricus curvator; elle consiste

en un renflement du bord du limbe, contenant dans une

grande cavité une galle interne réniforme ; la feuille n'est

pas celle d'un (IhAiie, mais très probablement d'une es-

pèce de Vinca » (Hartig, 1840).

Vincetoxioiini officinale Mncli.

Dnn-KRcc. — Fleurs gonllées et demeurant fermées. Larves

blanches. M. e. t. (envoi de M. Geisenheyner)

Contarinia sp. ?

— Siliques gonflées, souvent d'un rouge vif. M. e. t. (Giraud,

18t)2; Ortalis connexa Fahr.

— Sili(iues plus ou moins ridées et décolorées ; larves blanches
;

m. e. t. ((iiraud, 18G3) Contarinia asclepiadis (iir.

Viola.

1. Du'TKKoc. — 1. Enroulement marginal d'une feuille par en

haut, glabre, avec épaississement et coloration violacée;

souvent les feuilles d'une pousse demeurent rapprochées

et les lleurs déformées. M. d. 1. g i.

— I\enllemeiil de l'ovaire. Sur V. Irirolor L. Lauxaniaaenea Mcig.

â. Déformation très velu(\ Sur \'. tricolur (Fr. Eiiw. 1880) et

[pobirliroiiKi Kern.] Perrisia violae Fr. Lw.
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— Déformation glabre. Sur V. alba Boss.. odorata L. et silva-

tica Fr. (Fr. Lihv, 1875), hirta L. (Szepligeti, 1890),

hitea Sm. (Thomas, I880), Riviimum Rchb. (R. Maire i. 1.)

et sUccfitrifi Lam. (Trail, 1873) Perrisia affinis KielT.

II. PnvTOPT. — Étroit enroulement marginal des feuilles par

en haut, sans hypertrophie apparente, mais à surface

ridée. Sur V. bifolia L.,calrarat(i L. et silvestris (Tho-

mas, 1878 et 1870), lutea (Trail, I880) et tricolor (Schlc-

chtendal, 1891).

Vi«caria. Voir Liycbnis.

Tlsciini album L.

HoMOPT. — Minime enfoncement sur les feuilles auquel cor-

respond une élevure à la face opposée; bord parfois

enroulé (Fr. Lôw, 1872) Diaspis visci Schr.

Vitex agnus castiis L.

Phytopt. — Petites nodosités sur le dessous des feuilles avec

ouverture à la face opposée (Fr. Liiw, I880)

Phytoptus Massalongoi Can.

Vilis.

I. DiPTÉRoc. — Pustule des feuilles à pourtour circulaire,

convexe sur le dessus et le dessous, verte, jaune ou

rouge, glabre sur le dessus et velue sur le dessous, où

se trouve le trou de sortie. Sur V. vinifera L. (Lich-

tenstein, 1870) Perrisia (?) oenophila Ilaimh.

— Renflement des vrilles. Sur Y. vinifera (Malpighi, 1()79). .

.

Cécidomyine

.

II. lIoMOPT. — Nodosités des radicelles; tubérosités de la cou-

che ligneuse; cécidies des feuilles en forme de minimes

vessies situées sur le dessous, jaunâtres ou rougeàtres,

velues, rugueuses; ouverture circulaire ou en fente, si-

tuée sur le dessus et entouiv'e d'un bourrelet velu. Sur
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y. labniscd (Franck et Cornu) et n'nifcra (Planchon,

1868) Phylloxéra vastatrix l'Iaiuii.

III. PiiYTOPT. — Amas de poils (Erineuin) d'abord blaucs ou

rougoàlres, puis bruns, cpars sur le dessous du limbe

avec boursouflure à la face opposée; rarement sur les

grappes. Sur V. rinifera (Malpighi, 1679

Phytoptus vitis Land-

— Fasciation. Sur V. vinifcra (Hisinger, 1888).

— Grappe de fleurs changée en une production semblable à un

cliou-flrur. Sur Vitis cinifera [Cuboni, 1888).

IV. Helmintii. — Nodosités des racines. Sur V. labrusca {Lie o-

poli, 1878) et vinifem (Saccardo, 188r

Heterodera radicicola Greef.

Zieria jiilacea Schimp. (Mousse).

Helminth. — Déformation des pousses (Massalongo, 1898).

Woroniiiia «liebotoiua (Algue).

UuTAT. — Galle en forme d'urne (Benko, 1882)

Notommata Werneckii Ehr.

AVulfcnia Anilicrstiana Roiss.

llKi.MiXTii. — Chloranthie (Fr. L-nv, 188o).
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SUPPLÉMENT

Les Chermès cécidogènes sur les Conifères en Europe.

1" Chermes abieïis L. = Adelc.es aiuetis L. {viridis Kalt.). — Otto

espèce produit sur Pkea alhn Alt., P. nigvn L. et P. orientale L.?

(Hieronjmus, 1890), P. excelsa Lk. (Linné) et P. morindn Lk. (Cec-

coni, 1899) des galles très apparentes que nous avons décrites plus

haut (p. 377). A la maturité, en août, les écailles charnues dont se

composent ces galles, s'entr'ouvrent, et les insectes, alors à l'état de

nymphes, en sortent pour se lixer aux aiguilles voisines, où ils de-

viennent insectes parfaits. En cet état, les uns se lixent en septembre,

sur les bourgeons des mêmes arbres, y passent l'hiver, puis meurent

au printemps, après avoir dégagé une matière laineuse et déposé leurs

œufs, desquels sortira de nouveau la première forme. Les autres

quittent au contraire leur plante nourricière pour émigrer sur d'autres,

et > prolonger, en le compliquant, le cycle de leur «'volution. qui ren-

ferme la forme cécidogène suivante.

1" Chermes laricis Koch. — En Russie, selon (Iholodkowsky, les

individus de Chenues abietis qui émigrent, se rendent sur Piims silves-

tris L., rarement sur Larix, Abies pectinata DC et Pinus Ce)iibra

L. En Allemagne, selon Eckstein, ils émigrent toujours sur Larix. Ils

se fixent aux aiguilles de ces Conifères, et leurs descendants pro-

duisent, au printemps suivant, la déformation des aiguilles de Larix,

consistant en une courbure avec une légère hypertrophie à l'endroit

de cette courbure. Arrivée à l'état parfait, cette forme se rend de

nouveau sur Picea excelsa, et y dépose ses œufs sur les aiguilles. Il en

résulte une forme sexuée, dont les femelles hivernent sous l'écorce et

y pondent; les insectes éclos de ces œufs se lixent aux bourgeons et

y produisent de nouveau les galles de Chermes abietis.

:i" Chermes lariceti Alt. — Cotte espèce (]ui, selon Allum et Eck-

stein, dilTère spécifiquement de la précédente, produit une courbure

des aiguilles de Larix, qui est identique à celle de Chrniirs hiriris

Koch.

4" Chermes gemculatls Ratz. — Selon Eckstein, cet insecte, dont le

cycle d'évolution est encore inconnu, produit également une courbure

des aiguilles de Larix, mais diiïère des deux espèces précédentes en



Synopsis (les Zoocécidù's. 555

CL' qiril exsude une matière laineuse et (ju'il dépose ses œufs au même
iMidroit.

o" (^Ihermes coccineus Ratz. — Cette espèce produit sur Piren cirelsa

des galles diiïérantpeu ou point de celles de Clwnnex abietix. Ici encore

les nymplies sortent des galles, et deviennent insectes parfaits sur les

aiguilles voisines; arrivés à cet état, les uns se fixent aux bourgeons

et y produisent do nouveau la première forme cécidogène, les autres

('•migrent et otïrent un cycle d'évolution qui a été diversement expli-

qué. Selon Dreyfus, ils se rendent sur les aiguilles de Lari.r et de-

viennent la forme Chmiies haniadryiis Kocli; leurs (eufs, déposés sur

les aiguilles, donnent naissance à une forme aptère qui hiverne sur

les bourgeons et y pond au printemps; il en sort des individus

aptères, dont les uns demeurent toute l'année sur les aiguilles, tan-

dis que les autres deviennent ailés et se rendent sur Picea, où ils

produisent de nouveau la forme cécidogène.

Selon Cliolodkowsky, po(u" qui Ckermes hnmadryait Koch est une

forme de Chenues sirobilobius Kalt., la forme migratrice de Chenues-

eoccineus se rend sur Abies sibirica et balsamea , rarement sur A. per-

tinata, y produit la forme aptère Chennes pectinatae, dont les œufs, au

printemps suivant, donnent naissance à une forme ailée qui se rentl

en mai sur les bourgeons de Picea, y dégage une matière cotonneuse,

et produit, sur les aiguilles, des taches jaunâtres : c'est la forme Chenues

obteetus Ratz. Ses œufs, déposés en juin, produisent des individus

sexués, dont les descendants aptères hivernent sur les bourgeons et y

donnent naissance à la forme cécidogène, Chennea corrineus.

ti" Chermes strobilohus Kalt. {lapponicus Cholodk.). — Les galles

produites par celte espèce sur Picea e.rceha seuU assez semblables à

celles de Chennes abietis, et ont été décrites plus haut. Selon Cholod-

kowsky, cet insecte n'a pas de forme migratrice aux environs de St-

Pétersbourg, tandis qu'ailleurs sa forme migratrice serait Chennes ha-

niddifias Koch, qui vit sur les aiguilles de Lnrix.

1" Chermes tarpus Dreyf. — Ratzeburg a\ail considéré cette espèce

comme une seconde génération de la pr(''cédente. Dreyfus ayant remar-

(pii' qu'elle se distingue de Chennes strobilohius par sa couleur plus

sombre et sa laine plus forte, la décrivit sous le nom de (.7*. lardas.

Eckstein la cite comme spéciflquemenl distincte de Ch. strobibibias.

Galles semblables à celles de cette dernii're espèce.

^" CuER.MEs suiiiu(;rs Cholodk. produit sur Picea e.vceha Lk. une It'-
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gère déformation des pousses. Celles-ci paraissent un peu courliées et

parfois raccourcies; aiguilles normales à la partie concave de la pousse,

mais fortement renflées à leur base, à la partie convexe de la cour-

bure. Arrivés à l'état parfait, les Pucerons se rendent sur Pinus Cmn-

brn L., s'y fixent aux aiguilles et y produisent une génération hiver-

nante; il résulte de cette dernière, au printemps suivant, la forme

Chenues rembrae Cbolodk., qui décolore les aiguilles de P. Cembm et

de P. strobus, et revient plus tard sur Picen, où elle produit la forme

cécidogène.

9'' Chermes xordmannianus Eckst. — Par suite de la succion de ce

Puceron, il se forme une courbure des aiguilles dWbies noidnuniniana,

avec une légère hypertrophie. Cycle d'évolution inconnu.

10° Chermes orientalis Dreyf. produit sur Pinus orientalis une dé-

formation des pousses. La seconde forme se trouve à la base des ai-

guilles de Picea et de Pinus orientalis, où elle exsude une matière

blanche et cotonneuse.

? 11" Chermes pixi Ratz. — Sous l'action de cet insecte, la gaine des

aiguilles se déforme et s'élargit en forme de coupe. Il est douteux qu'il

y ait une réaction du végétal et, par suite, qu'il s'agisse d'une cécidie.

? 12" Chermes corticalis Kalt. {strobi H.?). — Bien que cette es-

pèce vive, d'ordinaire, enveloppée dans une matière cotonneuse, sur

les rameaux de Pinus strobus, on la trouve aussi dans les gaines dé-

formées du même arbre.

Cécidies décrites par M. le D' Rudow.

Nous avons, à dessein, omis dans ce travail la plupart des cécidies

décrites par cet auteur. Nous donnons ici, en suivant l'ordre du tra-

vail original, le résumé d'une de ses publications ('), comprenant la

description de 29 espèces : le lecteur jugera, d'après cela, si nous

avons eu tort de ne pas insérer les aulrt-s.

Abies picea. — 1. Agglomération de bourgeons axillaires. Hijlnrijas

piniperda.

2. Rameaux contournés par ûixcrsÀpiiides.

(1) Zeilsclirift fiir PManzenkranklioiteri, 1891, vol. I, p. 288-3:î,->. pi. C.
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Mnus incana. — ."5. Bourgoon gonllé, de la grosseur d'une noisoUc,

d'un l'dugc de chair; « la section montre une galle interne dure, renfer-

mant la larve d'une Cccidomijie. »

4. Bourgeons non développés, durcissant et prenant la forme de

nodosités pisitormes; rameaux élargis en lanière. Aphides.

Huinulus Lupuhis. — o. Déformation du fruit rpii est plus court et

plus globuleux qu'à l'état normal; bord des écailles longuement lim-

brié; toute la production a l'apparence d'un amas de poils. Aphiih's.

G-8. Atriplex, Clienopodiaiii, Beta et autres plantes voisines. Intlc-

rescence déformée en amas sphérique. Lijgus campestris.

lluphanus sutu-us. — 9. « Gros amas bosselé sur la tige, consistant en

des galles serri'es, dures, de la grandeur d'un pépin de pomme...:

chaque galle est habitée par une larve de Cécidomyie, qui s'y méta-

mor|iliose. Éclosion en mai et juin. C'est, selon moi, Cecidomnin hras-

sicfif. » (Sic.)

10. « Siliques déformées en galles épaisses, en vessie et avec une

couche médullaire. Cecidomijia brassicae. »

Qucrcus pedti.nrtilntd. — li. Rameaux épaissis, élargis en lanière et

coutoiu'ués par des Aphides.

Fraxinus excelsior. — 12. Fleurs agglomérées, axe élargi eu lanière et

contourné \yàr di^?, Aphides et des Phyloptides.

Ili'liiinthus tuherosus. — 13. >< Bourgeon tloral fermé; involucre et r('-

ceptacle reullés... Auteurs : PInjtocoris, Lufjiteas et d'autres Uctéro-

j)ti'res et des Aphides. »

SiUiibiicKs nigra. — 14. Bourgeons renllés et changés en masse siihé-

riijue, delà grosseur d'une noisette à celle d'une noix. Auteurs : .t/*/(/.s-

siimliiiricl des Phijtoptus.

(:h"lidi)iiiuiu majus. — lo. Pétiole épaissi à sa base d'une façon très

apparente et contourné. Aphides.

1(). Fruits gonflés et atteignant le triple de la grosseur d'un fruit nor-

mal. Aphides.

Arishdiirliidsipho. — 17. Feuilles ridées. Vhytoplus.

Solidiujo cir(j(i (iiirea. — 18. Béceptacle changé en une galle duiv.

Triipeht (U'fiijroeephahi L\\

.
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19. Grosse hyporlrophie do la tige, semblable à colle de Cirslmii,

Centaurea, elc, et duo à Ldsioptera solidaginis 0. S. (').

20. Chloranthie; pousse changée en luie toulTe de feuilles par Siplm-

nophora solidaginis Fbr. et Aphis.

Cirsiuin oleraceiini. — 21. Galles des calatbides par Trgpcla ninliii.

22. Cbloranthie par Aphisjaceae et Phiitoplus.

23. Épaississement de la tige comme pour SoUdaijo; des Acaridcs >

vivent en grand nombre.

Pteris (iquilina. — 24. k Les jeunes larves do Slronyijlogaster ciiign-

latus et filicis, Selandria albipes et d'autres Tonllirédines rongent l'o-

piderme des pinnules; celles-ci s'épaississent, le bord s'enroule par on

bas et forme un bourrelet dur. »

25. Sommets des pinnules contourné ou replié par Bnjocoiis pte-

ridis.

26. Pinnules courbées et réunies de façon à former un tube qui

s'épaissit et durcit; elles renferment « une petite larve blanche que

j'ai prise pour celle d'une Cécidomyie, mais qu'un spécialiste m'a dé-

terminée comme étant la chenille d'un Conchglis » (sic!).

Pohjpodium vulgare. — 27. Galle comme au n " 24.

Aesculus Hippocastanum. — 28. Petites galles brunes, hémisphéri-

ques. Cécid. griseicoUis M. (-).

29. « Galles sur feuilles, semblables quant à leur forme, aux galles

corniculées des feuilles de Cornus mas, à peine longues de 10 mill..

larges de 3. dures..., avec une larve de Cécidomyie. »

Al>ie.s

LÉi'iDOPT. — Rontlomont d'un rameau (Sorhagon, 1880)

Gelechia electella Z.

Acer

Lki'ujoi'T. — Rontlomont d'un rameau (Sorhagon, 1880)

Steganoptycha aceriana Diip.

(1) L'insecle dont il iî'agit ici est de l'Amérique du Nord.

{").) Le dessin représente une feuille conqiosée de trois folioles; c'est proba-

hlcincnl une feuille d'.lcer monspcssulamnn.
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Achillca ptariiiica L.

Dii'TÉROc. — Agglonirralion dos feuilles lerniiiiales avec rac-

courcissement des entre-n<euds. Larve au centre (abbé

Pierre, 11)01 Tephritis,

— Extrémité de la tige renllée en massue ou en crosse; cavité

centrale (abbé Pierre , 1901; Tephritis.

Aninui luajiis L. el Cai'iiaii vcrlioillafiini Koch.

Dii'TKHOc. — Renflement de la base de l'ombelle ou de l'om-

bellule (abbé Pierre, 1901)

Lasioptera carophila Fr. Lvv. ?

UerhoriK viil^ari!< L.

Piivïoi'T. — Minimes élevures sur les feuilles (Nalepa)

Phytoptus curvatus Xal.

Carilamine i>rateu!i>i!!$ L.

i'.or.Éoi'T. — Épaississement axial irrégulier de la base de la

tige ou du [léliole, avec ou sans bosselures plus som-

bres; loges larvaires en nombre (abbé Pierre, 1901)...

Ceuthorrhynchus cochleariae Gyll.

Centaurca salaniaiitioa f^.

IIy.mknoi't. — Gros renllement pluriloculaire de la tige (Mayr,

1882) Aulax Lichtensteini Mayr.

C'orylus avellana L.

Lki'ujoi'T. — Vn nouveau lot de cécidiesque M. Ir D'' Cecconi vient de

m'euvoyer à déterminer, renfermait des exemplaires de la cécidie des

btuu-geons de Corylus, mentionnée plus liaut (p. i[)H. n" III). Cette cé-

cidie, dont l'auteur était inconnu, est due à un Lépidoptère; elle ren-

fermait, en mars, une chenille vivante.

•Iuiiip<'i'ii<«.

LKi'UKii'r. — Xiidosité ligneuse (Sorbagen, 1880)

Lobesia permixtana 1

1

.
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Dii'TÉROc. — Fleur gonflée (Wachll, 1886)

Perrisia Moraviae W'achtl.

Olea

D'après des exemplaires conservés dans de l'alcool et envoyés par

le R. P. Tavares, les nodosités des rameaux de l'Olivier que nous

avons rapportées avec doute à l'action d'un Phytoi)tide (p. 308) ne

sont pas des zoocécidies, mais des mycocécidies.

Picea excelsa Lk.

Du'TÉROc. — Renllement de la base d'une aiguille (Ilonscliel.

188i) Perrisia piceae Henscli.

Populiiis nigra L.

HoMûPT. — Bourgeon changé en une galle de la grosseur d'une

noix , irrégulièrement arrondie et munie de nombreux

prolongements Pemphigus vesicarius Pass.

Prunus spinosa L.

Hyménopt. — Minimes bosselettes de l'écorce d'un rameau de l'année

précédente, n'atteignant pas ou à peine les dimensions d'un grain de

millet, et renfermant un, rarement deux œufs dans une cavité située

dans la couche corticale, immédiatement en dessous de l'épiderme.

Envoi de M. E. Lemée.

Rihe!» nig^ruiu L.

Du'TÉROc. — Feuilles crispées (Riibsaamen, 1891)

Perrisia Tetensis R1)S.

Salfv et Vaeeiuiuiu

Dans son Cntalogus Tenthrcdiniilarmii Kiiroimc ,1890), M. Konow a

admis comme espèces distinctes, les 24 Ponlanhi (jue nous avons éuu-

mcrés pour le genre Snlix ('), ainsi que k' P. varciuicHa Cani. men-

(1) A l'exception de 1'. Weslermanni Tlioms., qu'il considorail avec raison

comme synonyme de scotaspis Fôrst., et de P. Krievhbaumeri décrit plus

récemment.
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lionne pour Vacriniuiii. Dans un autre travail qm vient de paraître

(1901), le même autour restreint à 22 le nombre des Poiitanla d'Eu-

rope. P. aUenaln Fcirst., P. mhnoceros ïhoms.,P. leucontigina Cam., P.

nifirolinenta Cam., P. prussien Zadd., P. Briilymani Cam. et P. pui-

piireae Cam., ne diilV'rant que par la couleur, ne sont plus considt-rés

comme spécifiquement distincts, mais sont rangés comme synonymes

à la suite de P. viminalis Hartig non Linné! (Linné n'a jamais décrit

de Tenthrédinide sous le nom de viminalis! Ce que certains auteurs

ont appelé yenuitus viminalis L. est Pontania salicis Christ.). — De

même P. helieina Thoms. non Brischke, et P. erassipes Tlioms. sont

considérés comme synonymes de P. collactunea Ftirst., et P. vaceiniella

Cam. comme synonyme de P. salicis Christ., en admettant alors, pour

celte dernière espèce, que Cameron aurait pris luie forme naine de

Salij- pour un VacciniiDn. P. eurfieornis Cam. est réunie à P. pedun-

euli H., et P. erassispinis Thoms., P. dolichura Thoms et P. lierhaeeae

(^am. à P. pi'oxima Lep. Il considère connue espèces douteuses P. jiai-

vilabris Thoms. et P. mbidicornis André, comme espèce distincte P. hi-

imrlita Lep. nec Cam., et établit les espèces nouvelles suivantes : P.

ancilla, P. erassivalvis, P. Kriechbaumeri, P. eieeam , P. parcivalvis

.

P. fbulafn et P. tenuittirsis.

fl»ai'olliain 11118.

Le nom de Choristonenra Hbs. a\ant été employé antérieurement [lour

un genre de Tortricide, nous l'avons changé, dans ce travail, en celui

de Trotteria n. nov. Le genre Trotteria comprendra donc trois espèces,

à savoir : sarothamni Kioll'., umbelliferarum Kielï. et obiasa 11. Lw.

TABLEAU DES SUBSTRATS DES CECIDIES.

l. Cryptogames. — 1) Algues lo espèces.

2) Muscinées 9 —
3) Sélaginellées 1 —
4) Fougères Il

—
IL Phankuogames (Dicotylédonées). — 1; Thalamillores. 2o8 —

2) Calicitlores 808 —
3) Corollillores 224 —
4) iMonochlamydées 1!)3 —

III. Phanérogames (Monocotylédonées) 130 —
Ann. Soc. Eut. Fr., lxx, 1901. au
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TABLE DES CECIDOZOONS.

1' DIPTÈRES.

(364 Cccidouujitles et oo Muscides).

Acidia pulcholla Tav., 348.

Acodiplosis inulae H. Lw., 344.

Agromyza Kicfferi Tav., 302.

pulicaria Moig.. "SOI.

Schinrri Gir., 387, 490.

Antliomyia signala Brisclike, 262,

386, 400.

Arnoldia corris KolL, 464.

liomocora Fr. Lw., 463.

querciis Binn., 462.

sambuci Kiefï. , 408.

Szepligotii Kidl'., 46o.

Asphondylia bitensis Kiell'., 303.

Borzi Stel., 474.

capparis Biibs., 281.

conglomerata Stel'., 26.").

coronillae ValL, 297.

cytisiFrauenf., 303.

durycnii F. Lw., 307.

Diifouri Kieff., 546. .

echii F. Lw. 309.

crvi Btibs., ooO.

genislaeH. Lw . 328.

Hornigi Waclill , 370.

Massalongoi Riiljs., 248.

Mayeri Lieb., oOL

melanopus Kiell"., 360.

menthao Pierre, o6o.

Miki Wachtl, 363.

ononidis Fr. Lw., 369.

pilosa Kieff., o02.

pruniperda Bond., 396.

priniormn Waciill, 39().

Asphondylia pterosparti Tav. i. 1.,

328(').

punica Mardi., 266.

rosmarini Kielî., 48L
Riibsaaraeni Kert., 320.

sarollianini H. Lw., oOl, 502.

Stelanii Kieff. , 307.

tbymi Kieff., 529.

ulicisTrail, 539.

verbasci Vall., 238, 546.

Atricliosema aceris Kieff., 238.

Baldratia salicorniae Kieff. , 484.

Braneriella phillyreac Fr. Lw..

374.

Carphotricha Andrieiixi Tav., 4;-.^.

pMpillata Fall., 337.

(]ecidomyia ? siibterranea Fraiienl .

.

344.

Cheilosia gigantea Meig., 506.

Chlorops cingulala Mg., 273.

taeniopus .Macq. . 340, 507.

537.

Cliorisloneura sarothannd Kiell'.,

501.

umbelliferariun Kieff.. 305.

372, 378.

Chyliza leptogasler Sdiol.. 518.

Clinodiplosis arleniisiae KielL, 260.

auripes Fr. J^w., 325.

Beffevoyei Kieff., 352, 550.

crassinerva Kieff., 519.

e(|iieslns AVagii., 537.

(1) Voir |>. 3'>8, II" :> Ois, galle velue sur (ienuta tridcnlata [l'terosparimn).
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Clinodiplosis impaticntis Kieiï.,

Ui.
loiîgivontris Kicll'., ooO.

thalictricola Riibs., o26.

vaccinii Kieff., o44.

Clinorrliyiicha chrysanthomi H.

Lw.. i:ii. .36:].

It'iicaiitht'iiii Kieir., '.]oi.

millelolii Waclitl, iii.

tanacôti Kielï., o23.

Contarinia acorplicans Ivielf., 240.

acetosao KiefT., 484.

aeqiuilis Ki('tr.(Stic(odiplosis),

o09.

anthobia Fr. Lw., x>9fl.

anthonoma Kieff. (Stietodiplo-

sis), oOl.

aiUlioplitliora Fr. Lw., o46.

asclepiadis (iir.. ooL
ballotac Kif'ir.. "IV)!.

Baiijicliei Kielf., 300.

betulicola KiefI'., 271.

Ijelulina KiefT.. 27L
campantilae Kieff., 279.

carpiiii Kielf., 280.

clirysaiillienii Kielf.. .'{"vo.

cocciferae Tav., 4(31.

corylina Fr. Lw. (Stietodiplo-

sis), 297.

colini Kielf., 476.

craccae Kielf., ooO.

echii Kielf., 309.

heliantliemi Hardy, 334.

heraclei Riibs., 336.

ilicis Kielf., 467.

jacobaeae H. Lw . (Slictodi-

piosis .. :m).

Kielfrri Sclil.. 0I4.

linariiie Winii.. 3o7.

Contarinia louicereariiin Fr. Lw.,

3;i8., 498.

inti D.G., 309.

lysiniachiac Hiibs., 361.

Marchai! Kielf., 321.

medicag-iuis Kielf., 363.

inolliigiiiis Hiibs., 32"j.

nastiirtii Kielf., 367, 473.

Mcolayi Riibs.,.336.

onobrycliidis Kielf., 368.

ononidis KielT., 369.

pastinacac Riibs., 372.

|)icridis Kielf. (Stictodiplosis),

377.

pilosellae Kielf. (Stictodiplo-

sis), 337.

pimpinellae Tav., 378.

pirivora Ril., 379.

pisi Winn., 383.

pulchripes Kielf , 329.

quercicola Riibs., 461.

quercina Riibs., 462.

(piinqiienotata Fr. Lw., 33").

rhainni Riibs., 474.

ribis KielL, 476.

l'iideralis J\ielf., ol4.

ruDiicis l\. Lw., 484.

scabiosae Kielf., .o04.

Scidechtendaliaiia Riibs., 'ylO.

scoparii Riibs., .^02 (').

scropliulariae Kielf. (Stictodi-

plosis), ')Ù6.

silvestris Kielf., 3.j1.

solani Riibs., ol.i.

soncld KielT., .'JKî.

sorbi Kielf.. .")17.

Steini Karsch. 360, ,'511.

siibulifex Kielf., 467.

tiliaruiu Kielf., 'SM.

(1) Non scoparioc.
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Contarinia Traili KielT., 'MS.

valerianae Riibs., o44.

\iburni KietT., 540.

Cystiphora hieracii H. L\v., 338.

pilosellae Kieff., 338.

sonchi Fr. Lw., S16.

taraxaci Kieff., o24.

Dasyneura brassicao Winn., 274.

(galeopsis Kieff.), 323, ligne

19.

Kiefferi March., 334.

rapbanistri Kieff., 274, 473.

rosmarini Tav., 481.

sisymbriiSchrk.,2G8, 3G7.

Uryomyia circiiiiiansGir., 468.

coeciferae March., 468.

Lichtensteini Fr. Lw., 468.

Kpidosis phragiuilis Gir., 376.

Harmandia cristata Kieff., 390.

globnli Riibs. , 389.

pelioli Kieff., 387, 388.

tremulae Winn., 389.

Horraomyia arenariae Riiljs., 284.

cornil'ex Kiell'., 283.

Fischeri Frauenf., 284.

gallarum Riibs., 284.

Rosenhaueri Riibs., 285.

luberifica Riibs., 284.

tumorillca Riibs., 284.

.lanetiella macnlata Tav., 303.

Martinsi Tav.. 328.

thymiKicir.,528, 529.

Ihymicola Kieff., 529.

liiberculi Riibs., 501.

Lasioplera arundinis Schin. , 375.

berberina Sciirk., 269.

calamagrostidis Riibs., 247,

248, 278.

Lasioplera carophilaFr. Lw., 276,

287, 296, 305, 319, 320, 321,

350, 372, 373, 378, 511, 512.

514,533, 536, 558.

cereabs Lind., 277, 507. 538.

eryngii Vall., 314.

tlexuosa ^yinn., 375.

graniinicola Kieff., 277.

popiihiea Wacbtl, 389.

rnbi Heeg., 482.

Laiixania aenea Meig., 551.

Lipara lucens Meig., 375.

rulitarsis H. Lw., 375.

simibs Schin., 376.

Lonchaea iasiophtliahiia Macq.,

302.

Lowiola cenlaureae Fr. Lm ., 289.

Macrodiplosis dryobia Fr. Lw.,

463.

volvens Kieff., 463.

Macrolabis corrugans Fr. Lw .,

336, 349, 372, 373.

hieracii Kieff., 338.

hippocrepidis Kieff. , 339, ligne

13 (Cécidomyine).

Marteli Kielî., 340.

orobi Fr. Lw., 352.

pilosellae Rinn., 337.

stellariae Lieb., 362, 520.

Massalongia riibra Kiell'., 271.

Mayetiola a\enae March., 267.

dactylidis Kieff., 304.

deslructor Say, 507, 538.

hierochloae Lind., 339.

holci Kieir., 339.

.Joannisi KielT.. 384.

lanceolalae Riibs., 277.

mobniae Riibs., 3()6.

poae Rose, 384.

radicilica liiibs., 384.
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Mayetiola venlricola Rbs., 384,

ligne 22 (Cécidomyino).

Mikiola fagi H. Lw.. ;U8.

Monarthropalpns biixi Lai)., 276.

Myopites Fraiienl'eldi Schin., 343.

inulae Ros., 343.

jasoniae Diif., 342.

limbardae Schin,, 343.

Olivicri Kipiï., 343.

ten.'lla Fraiienf., 343.

Myricomyia meditorranea Fr. L\\ .,

312.

Oclithiphyla polystiyma Meig.

.

o37.

OIigotroi)hus anuulipos H. (').

318.

Bergenslaninii Waclill, 37i).

beliilae Winn., 271.

bursarius Bromi, 332.

capreae Winn., 492.

corni Gir., 296.

coryli Kieir., 208.

fagicola KiolT., 318.

Hartigi Liob., 531.

juniporinus L., 347.

origani Tav., 370.

Pantoli Kiefr., 346.

Reaiimurianiis Fr. L^v., o32.

sabinae KietT., 346.

Szopligetii Kiell., 239.

taxi Incbb., 524.

Orlalis connexa Fabr., 551.

Oscinis frit. L., 267.

Oxyna flavipennis H. Lw., 243.

lessclata Il.-Lw.. 258.

Perrisia abietiperda Hcnscli., 377,

379.

acorcrispans Kicll'., 240.

Perrisiu acrophila Winn., 322.

aftinis Kiefï., 552.

alni Fr. Lw., 250.

alpina Fr. Lw., 512.

alys.-^i Kit'lT., 251.

aparines Iviell'., 325.

asparagi Tav., 262.

asporuiac Fr. Lw., 262, 301.

axillaris KielT., 535.

Beckiana Mik. 343.

Bergrothiana Mik, 512.

Braueri Handi.. 340.

Broteri Tav., 312.

i)ryuniao Bouché. 276.

buplcuri Wachtl, 27().

capitigeua Bromi. 31().

capsulac Kietï., 315.

cardaminis Winn., 281.

carpini Fr. Lw., 286.

carpinicoia Kicll'.. 286.

ccrastii Binn., 290.

cirsii Riibs. = conipositarum

Kietr. ?

ctinipositaruiu Kicll'., 293.

coronillac Tav., 297.

cratacgi Winn., 299.

daiihncs Kicll'., 304.

diuicac Ri'ibs., 543.

DiltriciiiRbs., 511.

Engsllcldi Rfibs., 518.

cpilobii Fr. Lw.. 310.

cricae-scopariac Diif., 312.

cricina Fr. Lw.,311.

Fairmairci Kicd'., 351, ligne

13 (Dasyneura;.

lilicina Kicll'., 400.

Iloripcrda Fr. Lw., 511.

Ilosculoriini Kicll'., 535.

foiimncrispans Rùi)s., 522.

(1 1 Non anniilifjer.
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Perrisia Franooisi, n. sp. ('), 244.

fraxini Kieff., 322.

fnictuum Riibs.. 290.

galeol)dolontis Winn., 349.

galii H. Lw., 324.

galiicola Fr. Lw., 326.

genislam torquens Kiofl"., 329.

genisticola Fr. Low, 329,

330.

Giraudi Frauenf., 264.

glcchomae Kiell"., 332.

hygrophila Mik, 326.

hyporici Bremi, 341.

igiKU'ata Wachtl, 364.

Inchbaldiana Uïk (clausilia

Bremi), 493 {').

inclusa Frauenf., 370.

iteobia Kieff., 49o.

Kiefferiana Riibs., 310.

lamiicola Mik, 349.

laricis Fr. Lw., 3o0.

lathyricola Riibs., 351.

lithospermi H. Lw., 3o7.

Lotharingiae Kieff., 290.

lolicola Riibs., 360.

Low i Mik, 31o.

lupulinae Kielf., 364.

lychnidis Heyd., 361.

mali Kieff., 379.

marginemtorcpiens Winn.

,

493.

Moraviac WachtI, ."iliO.

muricatae Mead., 283.

uenopbila Haimh., o')2.

oleae Fr. Lw., 368.

onol)ryt'hidisBr., 264, 368.

papaveris Winn., 371.

parvula Lieb., 27o.

Perrisirt Peinei Rbs., 499.

periclymeni Riibs., 3ï8.

persicariae L . 38o.

pbyleuinalis Fr. Lw., 376.

piceae Hensch., o60.

piri Bouché, 379.

plicatrix H. Lw., 482.

populeti Riibs., 388.

potentillae Kieff.. 39o.

praticola Kielî., 360.

pteridicola Kielî., 400.

pulsatillae Kieff., 400.

pustulans Riibs., ol8.

ranunculi Bremi, 473.

rosariun Hard., 481.

rufescens Stef., 374.

Sampaina Tav., 357.

salicariae Kieff., 362.

sanguisorbae Riibs.. 499.

saxifragae Kielî., o03.

scabiosae Kielî., oOo.

Scbleclitendali Kielî., 3o2.

serotina Winn., 341.

similis Fr. Lw., 547.

sodalis Fr. Lw., 397.

stacliydis Bremi, 519.

subpatLila Bremi, 316.

symphyti Riibs., 522, ligne 21

(avec Contarinia).

lerminalis H. Lw., 494.

Telensis Riibs., 560.

thalictri Rubs., 527.

Tiiomasiana Kieff., 531.

tiiiamvolvens Riibs., 531.

tortrix Fr. Lw., 397.

Iraeli.'lii WachtI, 280.

liifoHi Fr. Ln\ ., 53').

Iiibicoia Kielî.. 502.

(1) Dédié à M. le D' Pli. François.

(2) Lisez Perrisia Inch/xildiana Mik (cUnisUia Bremi).
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Perrisia ulraarine Brcnii, ol8.

iirticat' Pcrr.. .')W.

vaccinii Riihs.,, o4;5.

Yoronicae Vall., o48.

viciae Kiell'., o.'JO.

violao Fr. Lw., ool.

virgac-avircae Lirb.. "il.').

viscariae Kiclï.. 'M\\.

Ziiiiinorniaiiiii Tav., :{11.

Pliorbia scnoriella Mead., "JOil.

Pliytoniyza aiimilipos Mt'ig., 2o8.

i'seiidhorinomyia graiiifex Kiefî.,

^80.

PutoniellanlarsllpialisFr.L^v..l{U7.

Bhabdophaga alliipcnnis Winii.,

490.

clavilox Kielï'., 494.

dubiaKieir.,491.

geinmicola KioU'.. 493.

Giniiidiana Kiell'.. 387.

heterdbia M. Lw., 491, 49o.

Karschi Kicir.. 491.

nervorum Kiell'., 492.

PierreiKieff., 490.

pidvini Ki{'ir.,493.

rosaria H. Lw ., 494.

rosaricila Kiell'.. 494.

saliciperda Uui'., 490.

salicis Scbrk., 491, 492.

saporna Kiell'., 493.

Rhopalomyia artemisiac Bouché.

258.

baccarum AVaclitl, 2.38.

cristae-galli Karscli, 47.).

Ilurum Kiell'., 2t)0.

fuliorum H. Lw., 2.")9.

hypogaea Fr. Lw., 354.

Kieireri Troll., 259.

Rho[)aIomyia iiiillefdiii H. i^w..

244.

paleai'iiiii Kiell'., 244.

ptarmicae Y ail.. 243.

Hiihsaameni Tlioin.. 313.

santoliiiac! Tav., 500.

syngenesiac il. Lw., 3G;{.

tanaceticdla Karscli., 523.

tiibifex iiouchi'', 21)0.

Schizoniyia galionim Kiell'.. 324.

ligu.stri l{iibs., 355.

nigripes Fr. Lw., 498.

pimpinellae Fr. Lw ., 2.55, 27(5,

287,304.319,321. 330, 3.50,372,

378, 510, 5M, 5,30,.5.33.

lami Kiell'., 52;i.

Stefaniella atripliois Kiell'.. 205.

I)re\ipalpis Kiell'., 265.

trinacriae Stef., 205, 260.

Tepliritis arnicao L., 257.

Eggeri Frauenf.,209, 307, 308.

leoutodontis D. G., .353.

iiiammidae Fraiienl'.. 3:52.

nigricaiida H. Lw ., 244.

proi)OScidoaH.Lw . =Trypeta.

riiralis H. Lw., 337.

stictica H. Lw., 306.

Tliecodiplosis bracli y ni era

Schw ;ig, 378

Trypeta arctii Ratz., 349.

connexa F. = Orlalis.

coniira H. L., 293, 347 (').

jaceae lîob. Desv.. 293.

I^uisieri Ta\ ..373.

proboscidea 11. Lw., 354.

reliculala Sclirk., 337.

Stellata Fiissl., 337.

terebrans II. Lw., 293.

( I ) Non coiutsa.
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Troltoria sarothamni Kioir., SOI,

0(51.

nmbelliferarum Kiell., 372,

378, o61.

Uropliora cardui L., 293.

cougrua L. Lw., 293.

criolepidis H. Lw., 282, 289,

293.

Ui'0]>hoi'a macrura H. Lw., 28!»

,

3()9. o09.

maura Frauenf.. 343.

(|uadrifasciala Moig., 289.

solstilialis L., 282, 289, 293

stigma H. Lw., 254, 3oo.

stylata F., 293.

ZeuxidiplosisGiardiana Kit- II'., 341.

2° HYMÉNOPTÈRES.

(201 Cynipides, 44 Tenthrcdinides, lo Chakidides.

Andricus Adleri i\Iaj r. , 438.

aestivalis Gir., 4o0.

albopimclatu.'^ Schl., 419.

amenli Gir.. 4o4.

autumnalis H., 420.

Beyerincki Trott., 4o3.

Bocagoi Tav., 418.

burgimdus Gir., 4o3.

Buyssoni Kiell"., 438.

callidoma Gir., 416.

Cecconii Kieiï., 4o0.

cerri Beyer.,4o3.

circulans Mayr, 41 o.

cirratus AdL, 448.

Clemenliriae Gir., 418.

coUaris H., 419.

coriacous Mayr. 439.

corlicis H., 404.

crispator Tscli., 438.

cryptobius Waclitl, 415.

curvator H., 436.

cydoniae Gir., 409.

k'cundator H., 413.

lidelcnsis Tav., 405.

Ilavicornis Schk., 452.

furunciilus Reu'r.. 407.

gonmiatus AdL, 407.

geminicola KicIT.. 419.

Andricus Giardinus Stof., 445.

Giraudi WacliU, 416.

glandidac Schk., 419.

glûbuli H., 418.

grossulariae Gir., 451.

liyslrix Trott., 428.

intlator IL, 408.

KielTeri Pigeot, 453.

Kircbsbergi AVachtl, 412.

Krajnovici Tav., 404.

Lambertoni Kieff., 426.

liicidiis IL, 427, 457.

liitoicornis Kiotl"., 418, 453..

Mali.ighii Adi., 416, 426.

margiaalis Ad)., 434.

Mayeti Kieff., 417.

Mayri AVachtl, 449.

mulliplicatus Gir., 409.

Nobrri Tav., 456.

nudus AdL, 455.

occultus Tsclî., 454.

ostreiis Gir., 433.

Panteli Kieir., 427, 449, 457.

pilosns AdL, 455.

psoudo-coccus Kit'IL, 439.

pseudo-inllator Tav., 408.

(juadrilinoalus H., 452.

radicis F.. 403.
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AïKlricus ramuli L., 449.

rhizomae H., 404.

Schruckingori W'achtI, 4:54.

Seckondorli Waclitl. 4.")7.

seminationis AdI., i'.Vo, i'H.

sorotinus (iir.. 411.

Sit'boUli H., 404.

singuliis Mayr, 408.

solitarius Fonsc, 415.

snfllator Mayr, 439.

superlVtationis Pasx. . 4oli.

lostaceipes H., 432.

IriliQoatLis H., 407,432.

Trottori Kielï., 417.

iirnactormis Mayr, 444.

verrucosLis Sclik., 4o2.

vindobonensis Miilln., 431.

xanthopsis Schl., 434.

ZappoUao Kielï" , 448.

Aphelonyx cerricoki Gir., 403,

407.

Athalia abdominalis Lep., 293.

Aulax Andrei KielT., 342.

Fitchi Kieir., 288.

gk?cboma(' L., 331.

«raminis Cam.,337.

hieracii Bouché, 302, 330.

hypochoeridis Kieiï., 341.

jaceae Schk, 288.

Kerneri Wachtk367.

Latrt'iUoi Kielï". . 331.

Lichtensteini Mayr, 33i).

miiior H., 371.

papaveris Perr., 371.

Pigeoti Kieff., 334.

pilosellae KielT., 336.

Rugeiihoferi Wachtl, 288.

sahiae Gir., 498.

scainosae Gir.. 288.

Aulax scorzonorae (îir., 30G.

serratulao. Mayr, 310.

soncbi Stef., 310.

tragopogouis Thouis., 334.

urospermi Kielï"., 342.

Biorrliiza aptera F., 402.

pallida 01., 414.

Blastophaga grossorum L. ('), 321.

Blennocampa monticola H., 333.

pusilla Klug, 477.

Callirhytis glandium Gir., 433.

Marianii KielT., 403.

CeccoiiiavalerianellaeThoins.,344.

Ghilaspis Lowi WachtI, 448.

uitida Gir., 443.

Cryplocampus amerinae L., 486.

angustus H., 486.

a ter Jur., 486.

kaelus Zadd., 486.

nigritarsis Cam., 486.

populi H., 387.

saliceli FalL, 486.

testaceipes Brischk., 487.

venuslus Zadd., 487.

(^ynips ambigua Trott.. 432.

amidycera Gir., 431.

a ries Mayr, 426.

caliciformis Gir., 423.

ealicis Burgsd., 438.

cai)Ut medusae H., 439.

eonglonierala (iir., 423.

conilica H., 411.

coriaria Haiiuli., 428.

cnronaria Stef., 429.

corriiptrix. Schk, 431.

galeata Mayr,. 426.

glutinosa Gir., 423.

Hartigi H., 412.

(1) Non pas (jrossoriinn.
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Cynips hungarica H., 42o.

insana Mayr, 424.

Kieltori Cabr.,4o8.

Kollari H., 422, 42o.

lignicola II., 422.

Mayri KielT., 4o7.

inodi terra iiea Trott., 412.

Miilrata Mayr, 423. 42o, 429.

Panteli Tav., 429, 460.

picta H., 430.

polycera (iir., 411, 421, 431.

Stc'tanii Kiell"., 410, 421.

tinctoria 01., 42o.

tonientosa Trott. , 41o, 421,420.

tozae Bosc, 424, 429.

truncicola (îir., 412.

Diastrophus Mayri Ri'inh., 394.

rubi H., 481.

Dryocosmiis australis Mayr, 430.

cerriphilus (Jir., 40().

Fonscolorûbci KielT., 40.0.

Mayri Miilln., 414.

nervosus Gir., 430.

ramulorum Fonsc, 406.

Dryophaiila agama H., 44.).

cecconiana KielT., 410.

cornifex H., 443.

disticha H.. 440.

divisa H., 447.

tlosculi (iir., 410.

folii L., 444.

longi\entris II., 440.

pubescenlis Mayr, 446.

Schlechtendali KielT., 43o.

similis Adl., 410.

Tasclienbergi Schl., 410.

verriicosa Schl., 43.").

llopldcampa xylostei (îir., 3o8.

Isosoma aciculalum Schl., .j27.

agropyri Schl., .")37.

Isosoma airae Schl., 248.

brachypodii Schl., 273.

lîrischkei Schl., 309.

calamagrostidis Schl., 277.

cyiindriciim Schl., 521.

dopressum Walk., 320.

(iiraudi Schl., 320.

gramiuicola Gir., ")30.

Hieronynii Schl., 320.

hyahpenne Walk., 2.)2.

poae Schl.. 384.

Scheppigi Schl., ')21.

Monophadnus monticola H. 33.').

Neuroteras aggregatus Waclitl,

409.

albipes Schk., 434.

aprilinus (iir., 413.

baccarum L., 437, 449.

cerrifloralis Miilln., 4o3.

fumipennis H., 443.

glandiformis Gir., 4.),).

lanui^inosiis (iir., 441.

leiiticiilaris 01., 443.

leviusciilus Schk., 440, 442,

443.

macropterus H., 406.

minutuliis (iir., 4i,"j.

numismalisOl., 441.

obtectus Wachtl, 41o.

saltans (iir., 406, 4;{3.

Sclilechtendali MaNr, 4.54.

tricolor IL. 437.

vesicalor Schl., 440.

Panteliella Fedtscbenk(»i Riihs..

374.

Pediaspis aceris Fôrst., 238.

sorbi ïisrhb., 238.

Phanacis ceulaureae Fors!., 288.

Plagiolrochus amenti Tav., 447.

lîiirnayi Tav.. 4.")0.
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Plao'iolroelius fiisilVx Mayr, 447.

ilicisFalir., 4:5!).

Kieirorianiis Tnv., 40(').

Pontania alit'iKiUi Forst., 489, o()l.

bolla Andr. (baccaniin Cara.),

4811.

Bridgmani Cam., 488, olîl.

coUactanea Fôrst., 487.

crassipes Tlioms., 489, oGl.

crassipinis Thoins., 489, 561.

curticornisCam.. 489, .'idl.

dolichiira Thoins., 489, ."Jtil.

femoralis Cam., 488.

holiciua Thoms.. 489, oOl.

horliacoac Cam., 489, olM.

isclmoccros TIkuhs., ."ilil.

Knechljauiiu'ri Kdii., 48!).

ieiicostigma Cam., 487. olVl.

loucosticta H., 487.

uigrolinoata Cam., 487, oGl.

parvilabris Tlioms., 489, otil.

podiinculi H., 489, oGl.

pro\ima Li'p., 488.

prussica Zadd., 487, rjGl.

l)uella Tlioms., 487.

jiiirpuroao Cam., 487, 5G1.

salicis Clirist., 489.

scolaspis Forst., Wl.

vacciiiit'Ila Cam., .)4."{, "ilJl.

Ponljiiiia vcsicaldi' Bremi, 488.

viminalis II.. olJl.

W'ostcrmaiini Thoms., 489.

xanlhogaslra Forsl.. 487.

Rhoditos centifoliao H., 479.

eglanteriae H.. 478.

Mayri Sclil., 479.

rosae L., 477, 480.

rosarum Gir., 479.

spinosissimae (iii'.,478.

Sclandria analis Thoms., 380.

tomporalis Thoms., 399.

Synopliriis Oliviori Ki(^ir.. 423.

politiis }[., 4i:). 423.

Timaspis lampsanao Karscli, 349.

phd'iiivopodos Mayr, 348.

Trigonaspis hrunnciconiis Tav..

433.

mogaptoraPz.. 40!>, 413.

megapteropsis Vricso, 409.

Meudesi Tav. , 444.

rcniiiii (iir., 440.

synaspis H., 447.

Xcstophanes In'evitarsis Thoms.,

39o.

potentillac Yill.,39;>.

3^ ACARIDES.

;iO(> Phijtoptidcs, i Tr()inl)idiidi'!<).

Anthocoptes aspidiophorus Nal.,

2o3.

lilatynotus Nal., 290.

Kpilrimorus coactus Nal., 383.

cristaliis Nal., 470.

lieterogastor Nal., 29o.

Massalongoiamis Nal.. 470.

Kpitrimoi'us piri Nal.. 380.

rhyncliotlirix Nal.. 473.

triiobus Nal., 499.

Monoclietiis sulcatus Nal., 319.

(avec Phylloctiptcs gracilipos

Nal.).
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Oxypleurites acutilobus Nal., 296.

serratus Nal., 242.

Pliyllocoptes acericola Nal., 242.

acerisNal., 241, 242.

acraspis, Nal., 304 (Cécidio

décrite pour C. sagittalis).

authobiusNal., 327.

convolvuli Nal., 296.

coronillae Can. et Mass., 297.

dubiiis Nal., 267.

eurinotus Nal., o34.

Fockeui Nal., 398.

fraxini Nal., 323.

genistae Can., 330.

gracilipes Nal., 319.

gymuaspis Nal., 242.

lieterogaster Nal., 264.

longifilis Can., 369.

niinutus Can., 262.

p('dicularisCan.,372(').

phyllocoptoides Nal., 496.

pliytoptoides Nal., 496.

popiili Nal., 394.

psilocranus Nal., 327.

reticulatus Nal.. 393.

retiolatus Nal.,ool.

rigidus Nal., S24.

robiniae Nal., 477.

scutellariae Can. etMass., o07.

setiger Nal., 321.

teucrii Nal., o26.

Pin topns ajugae Nal., 249.

alpestris Nal., 47o.

Altumi Lieb., 250.

anceps Nal., 348.

aniiulatus Nal., 473.

antliocoptes Nal., 294.

anthonomus Nal., 327.

Pbytopus artemisiae Can., 261,

atricbus Nal., 321.

avellanae Nal., 298.

Barroisi Fock., 384.

betulae Nal., 272.

l)onarotae Can. et Mass., 371.

bre\iceps Can., 471.

brevipes Nal., 266.

brevipunctatus Nal.. 342.

brevirostris Nal., 383.

brevitarsus Fock., 231.

buxi Can., 277.

calycobius Nal., 300.

calycophthirus Nal., 272.

Canestrinii Nal., 276.

carinifex Kiell'., 243.

Carueli Can., 471.

caulobius Nal., 322.

centaiireae Nal, 290, 399.

cerastiiNal.. 291.

cerreus Nal.. 471.

cliondrillae Can., 292.

cladopbthirus Nal., 313.

convolvens Nal., 317.

crataegi Can., 300.

CLirvatus Nal., 338.

cytisi Can., 304.

destructor Nal., 308.

disparNal., 393.

distinguendus Kielî.. 398.

diversipunctatus Nal., 393.

dolichosoma Nal., 331.

drabae Nal., 334.

echii Can., 309.

effusus Can., 497.

enanthus Nal., 342.

erineus Nal., 344.

cryngii Can., 314.

euaspisNal., 308, 360.

(1) N(ini>3L& Phyloplus pedicularis.
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'hytopus OLicricoli'S Xal., 3G1.

euphorbiae Xal, 310.

ciiphrasiao Nal., 317.

cutriclms Nal., 849.

t'xilis Nal., o'.l'.i.

tiliformis \al., o41.

fraxiniXal., 322.

fraxinicola .\al., 323.

galii Karp.. 327.

galiobiiis Can.,327.

gemmariim >'al.. 49ti.

gonistao Nal., 304, 330, o03.

geranii Can., 331, 362.

gibbosus Nal., 483.

giaber Nal., ms.

goniothcrax Nal., 300.

gracilis Nal., 483.

granati Cau. et Mass., 400.

graudipemiis Can., 304.

Heimi Nal., 266.

hf'Ioronyx Nal., 240.

liippocastani Fock., 247.

liippopbat'ims Nal., 3;{9.

hypochaerinus Nal., 342.

ilicis Can., 471.

Korneri Nal., 3,30.

Kiciïori Nal, 24,").

Kdclii Nal.. .)04.

lactiicae Can., 348.

laevis Nal., 2,'îlO.

laricis Tub..350.

laticinctiis Nal., 361.

linusyrinus Nal., 263 (n" III).

lionoUis Nal., 272.

lioi)roctiis Nal., ."ilO.

liosoma Nal., .)33.

Inngior Nal., 2:i2, 269, 279,

281. 314. :il4.

longisetosus Nal.. 273.

longisctus Nal., 338.

Luwi Nal., o22.

I*liytoi)us inac-iochelus Nal., 241.

242.

macrorrliynchus Nal.. 241.

macrotriclius Nal.. 286.

macrotuberoiilatus Nal., o'i'i.

maliuusNal., .380.

Malpighianiis Can. et Mass.,

352.

Massalongcii Can., .").'i2.

raegacerus Can. et Mass.. 36o.

mentliarius Can., 36.j.

minor Nal., .530.

Nalepai Fock., voir Altumi

Lieb.

nervisequus Can., 31!>.

nudus Nal., .331.

ol.-ae Nal., 368.

ouonidis Can., 369.

opistholius Nal., 269.

origan i Nal., 370.

padi Nal., 399.

parvulns Nal., 395.

peucedani Cau., 370, 373,

510, 534, 53().

Peyritschii D. T., 310.

phlœocoptes Nal.. 397.

picridis Can. et Mass., 377.

pilifex Kieir., 533.

pilosellae Nal., 339.

pini Nal., 379.

piri Nal., 300,517.

pistaciae Nal., 383.

plicator Nal., 364, 551.

populi Nal., 393.

psilaspis Nal., 525.

psilonotus Nal., 317.

pteridis Moll., 400.

puculosiis Nal., 313.

pyracanthae Can., ,300.

(piadrisetLis Nal., 347.

(int'rcinus Can.. 471.
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l'hytopus rhodiolae Can., 47">.

'

ribis Nal., 477.

rosalia Nal., 33o.

rubiae Can., 481.

riibicolens Can., 483.

Riibsaameni Nal., 2o3.

l'iidis Can., 273.

salicis Nal., 497.

salviae Nal., 498.

sangLiisorbae Can., 396.

scabcr Nal., 477.

Schlechtendali Nal., 3i3.

Scbmardai Nal., 280.

silvicola Can., 482.

similis Nal., 399.

solidiis Nal., 270.

spartii Can., 330.

spiraeae Nal., 319.

squalidus Nal., oO.").

StofaniiNal., 383.

stenaspis Nal., 319.

suberinus Nal., 470.

subtilis Nal., 260, 261.

syriacLisNal., 484.

tenellusNal., 286.

l'bytopus tenuiroslris Nal., 2111,

n'^ 5.

Iciiuis Nal.. 267, 27o, 304.

tc'tanothrixNal., 497.

tetratrichus Nal., 532.

Tbomasi Nal., o30.

tiliae Nal., o32.

trifolii Nal.. o36.

triradiatus Nal., 496, 4Î)7.

tri stria tus Nal., 344.

truncatus Nal., 497.

tuberculatus Nal., 524.

ulnii Nal., o42.

varius Nal., 394.

vcrniiformis Nal., 298.

viburni Nal., 549.

vitalbae Can., 295.

vitis Land., 553.

xylostoi Can., 329.

Tarsonomus Canestrinii Mass.

522, ligne 5.

Krameri Kiihn, 247.

Tcgonotus armatiis Nal., 300.

fastigiatus Nal., 242.

4" HOMOPTÈRES.

(98 Aphididcs, 35 Psijllidfs et (i Cocrides.

Acantliochermes quercus Koll.,

469.

Adelges, voir Chermes.

Aphalara maculata Fr. L\v., 386.

nebulosaZett.,310.

nervosa Forst., 245.

Apliis amenticola Kalt., 4i)5.

anlhrisei Kalt.. 255.

alriplicis L., 266, 291.

avenac Fabr., 251, 267, 340,

373, 374, 538.

bicolor Kalt.. 326.

Aphis brassicae L., 274.

cerastii Kalt., 290, 520.

cucubali Pass., 512.

epilobii Kalt., 310.

evonymi Fabr., 317.

galii Kalt.. 326.

gallarum Kalt.. 260.

geranii Kalt., .'{30.

grossulariae Kalt., 47().

bederae Kalt., 334.

Iiieracii Kalt., 338.

hiinmli Koch, 397.



Si/Hopsis des ZouréckUcs.

Aphis iiiali Fabr., 'MW. 380.

malvae Koch, 3(5^.

nepelac Kalt., 370.

oxyacanlhae Kocli. ^>9!), ;W0.

padi L., 307.

persicae Fonsc. 372. •

piri Koch, 380.

priiiii Fabr.. 307.

liniiiicdla KalL, ;i07.

ninii<-is f... 484.

serratulae L., 203.

sorbi Kalt., 517,

subcris Tav., 469.

urticaria Kalt., 2ol, 362, 371,

o43(').

viburni Scop., ')40.

Aplonoura lentisci Pass., 382.

Aspidiotus querclcola Bouché,

468.

Asterolecaniuia massalongoianum

Targ. Toz., 334.

rlianuii Kictï., 474.

Bracin coins stcllariat' Hard}, 247.

201, o20.

Callipterus oblongus lleyd., 271.

(.alupliya rliois Fr. L^\ ., 47().

(^hactophorus annulatus Koch,

272.

tricolor Koch, 272.

('Jieniit'S abiclis L., 377, oo4.

Coccint'us Ralz., oo.'i.

corticalis Kalt., o")»).

lagi H., 318.

goniculatus Ratz., ^04.

lariceti AU., oo4.

laricis Kocli, 330. oo4.

nordmannianae Eckst.. oo6.

Chei'mes orienlalis Drcyf., o.")6.

pini Ratz., ."îoli.

sibiricus Cliolod.. -)").").

strobilobius Kalt., 377, Ihhi.

lardus Dro\f., .'ioo.

Diaspis vlsri Sclu'k., >>^i.

HamamcHstos bctulinus Horv..

271.

Hyaloptcrus sphoudxlii Koch, 336.

Lachnus exsiccator .\lt., 318.

Livia juiicorum Latr., 34.'>.

Miiidarus abietinus Koch, 238.

MUilaspis pomoruin, 278, 312.

Myzoxylus lanigcr Jiausui., 370.

Myzus cerasi Fabr.. 307.

ril)is L., 47().

Nectarophora uhuariae Schrk.,

;)18.

Pachypappa inarsupiahs Koch,

301.

Pemphigns aflinis Kalt., 301.

bursarins L., 3!>1, 302, 303.

coriiicularius Pass.. 381.

Derbesi Buckt., 382.

foUicularius Pass., 382.

gnaphalii Kalt., 333.

marsupialis Courch.. 3!>1.

nidihcus Yv. Lw., 322.

pallidus Hal. (-;. o41.

pirii'onuis Licht., 301.

populi Courch., 301.

protospirae I.,icht., 301.

ranunculi Kalt., 472.

retroflt'xus Coiu'cli., 382.

Riccoboiiii de Slcf.. 3S2.

(1) Non urtirariae.

[2) Placé par erreur dans le genre Scitizoneura.
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Pemphigus semilunariiis Pass.,

.383.

spirothecae Pass., 391.

utricularius Pass., 381.

veslcarius Pass., oOO.

Phorodon mahalcb Koch, 397.

Piiyllaphis fagi Biirm., 318.

Phylloxéra coccinea Hcyd., 469.

vastatrix Planch., oo3.

Planchonia Jimbriata Fonsc. 297.

Psylla alni L., 2o0.

alpiiia, 2o0.

buxlL., 276.

fusca Zett., 230.

ilicina D. St., 469.

pirisuga Forst., 380.

Psyllopsiâ fiaxini L., 322.

Rhinocola spociosa Flor.. 392.

Rliopalosiphum ligustri Kalt., 3oo.

lonicerae Koch, 3o9.

xylostei Schik., 3o9.

Schizoneura compressa Koch ,o40.

lanugiiiosa H., o40.

tremulaeD. G., 392.

ulmi L., o40.

\esicalis Koch, 392.

Sipha glyceriae Kalt., 332.

Siphonopliora jaecae L., 300.

ribicola Kalt., 476.

riibi Kalt., 482.

Stagona xylostei D. G., 3'i9.

Tetraneura pallida Hal., voir Pem-

phigLis.

rubra Licht., o41.

ulmi D. G., .")41.

Tetraphis, voir liamamehstes.

Trichopsylla Walkeri Fcirst., 474.

Trioza aciilipennis Zett., 249.

aegopodii Fr. Lw., 246.

agrophila Fr. Lw., 293.

alacris Flor., 3o2.

atriplicis Licht., 266.

cardui L., 293.

centranthi Yall., 290, :520,

o4o.

cerastii H. Lw., 291.

chrysanthemi Fr. Lw., 3oo.

dispar Fr. Lw., 200. 353.

o24.

tlavipennis Forst., 348. 396.

galii Forst., 326, olO.

marginepunctata FI., 474.

proxima Flor., 338.

remota Forst., 469.

rhamiii Schrk., 474.

rumicis Fr. Lw., 484.

ScotiiFr. Lw., 269.

Thomas! Fr. Lw., 340.

iirticae L., o43.

viridula Zett., 20."), 305, 372.

0° COLÉOPTÈRES.

73 CuiTuHonides, 1 Lonyiconic, 1 Scohjtidr ^ 1 liiiprcxlidi'.)

Anthonomus pomoriun L., 379.

Apion apricaiis Herhst, 534.

assimile Kirb., 535.

Apion atomarium KirI)., 294, 528.

briinncipes Boh. ('), 321.

cyanescens Gyll., 291.

(1) Non brunnlpes.



SijHopsis (h's Zoacécidies.

Apion fi'iimentariiiiu L., 4813.

gracilicorue Gyil., 3o0.

Gylk'uhali Kirb., im.
humile Germ.. 48.'}.

immune Kirb., oOO.

le\icolle Kirb., o,'{,).

levigatum Kirb. = brunnei-

pcs Boh.

miniatuiu Germ., 483.

miniuium Hcrbst, 483.

pubescens Kirb., o3o.

sanguineum D. G., 483,

Sc'bmidti Bacli, 2(53.

sciitcllare Kirb.. .)3i).

semi\ittatum G\ll., 30o.

sorbi Hcrbst, 2o4.

siilcifrons Germ., 2o7.

trifolii L., o3o.

varipes Germ., o34.

vicimim Kirb., 300. 307.

Brachonyx indigena Hcrbst, 378.

Bruchus pisi L., 302.

Buprestis decipiens, 48o.

Ceuthorrhynchus assimilis Payk.,

274, ol3.

atoniiis Boh., 2o0.

chalybaeus Germ., ol3.

cochleariac Gjli., oo8.

coerulescens Gyll., 3o3.

contractiis Marsli., ol2.

cyanipeiinis Germ., 274.

epilobii Payk., 310.

griseiis Ch. Bris.. 2o().

hirtulus (ierm.. 308.

pleurostigma Marsli.. 273,473,

ol3, 027.

qnadrideiis Pz., 473.

Roberti Gyll., 473.

Ceutorrhyncbus sulcicollis l'ayk..

2(39, 291, 29o, 313, 314.

Cleoniis albidus Fabr. . 204, 291.

sulcirostris L , 293.

(iymuetrou alyssi Haimii., 269.

antirrhini Payk, 3o6.

beccabiingae L., o47.

tlorum Hbs., 3o0.

linariae Pz., 3o0.

nt'tiis Germ., 300, 3o7.

noclis Germ., 3o0.

pilosus Gill., 3o0.

verbasci .Meg., oio.

Aillosulus Scliônh.. o47.

Limobius borealis Payk., 313.

Mecaspis cordiger Germ., .309.

Mecimis dorsalis Aube, T-il

.

collaris (ierm., 383.

jantliinus Germ.. 3")7.

lougiusciilus Boh., 2o3.

pyraster Herbst, 383.

iMiarus campanulae L.. 279. 3,70 ('),

.52.0.

Nanophyes Duriaei Luc, .542.

globiformis Kies^v., 302.

hemispbaericus 01.. ,302.

niger Waltl, 311.

tamarisci Gyll., .523.

telephii Bed., ,508.

Saperda popiilnea F^., 387.

Sibynes femoralis Germ. (galli-

colus Gir.), ,511.

Smicronyx coecus Reich., 301.

Juiigermanniae Reich.. 301.

Tu-hius argentatus (]he\r., o04.

crassirostris Kirsch, 303, 30o.

(1) Sub Cymnclvon.
Ann. Soc. Elit. Yr.. i.xx, lOOl.
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Tycllius mc'liloti Sloph., 3Go.

polylineatus Germ., o3o.

Thaimuirgus Kaltenbachi Bach,

270. 348, 369, 52o.

(j LEPIDOPTERES.

[1 Pijralidi', 20 Tortricides, 18 Jinéides, 2 Pléropliorides, o Aiucitides,

4 Sésiides.)

Alucita dodecadactyla Hiihn. ('),

3a8.

grammodactyla Zell., o04.

lioxadactyla Hiibii., o04.

Hiibiieri Wallg.,504.

periUodactyla Stdg., 504.

polydactyla Hiibn., 338.

Amblypalpis Olivierolla Rag., o23.

Aiigasma aeratella Zell., 385.

Coleophora Stofauii Joann., 265.

Conchylis alricapitana Stcpli., o0i>.

clavana Coust., 258.

extensana Slgr., 258.

hilarana Zell., 257.

oedemaiia Const., 258.

santolinana Stgr., 490.

Cynaeda. Voir Odontia.

Epibloma albidiilana H. S., 257.

lacleana Treit., 257.

tetraquotana Haw., 270.

Euplocamus morellus Dup. . 366.

Gt'lecbiacauliginellaScliiii., 511 (-).

electellaZell., 345, 377,556.

gypsella Const. Voir Xysto-
phora.

gypsophilae Staint. Voir Lita.

Grapliolillia duplicana Zell., 345.

Servilleana Dup., 485.

Grapliolillia zebeaua Ratz., 349,

485.

Gypsonoiiia. Voir Stegaiioptycha.

Heliozela staniieella Fisch. v. R..

401.

Lita gypsophilae Staint., 333.

Lobesia permixtana H., 556.

Mompha decorella Steph., 310.

divisella Wock., 310.

Morophaga. Voir Euplocamus.

Nepticula apicella St., 387.

turbidella Zell., 387.

Oecocecis Guyonella (iuen., 356.

Oecophora formosella F., 486.

Odontia dentalis SchilT., 253.

Orneodes. Voir Alucita.

,

Pamene Pharaonana Koh., 523.

Pelatea festivana Hiibn., 402.

Plitlioroblastis splendidulana Gn.,

401, 485.

Platyplilia isodachla Graaf., 509.

Poecilia nivea Hw., 402.

Plerophorus nenioralis Zell., 509.

Semasia incana Zell., 257, 238.

Metzneriana Treit, 258.

Sesia braconiformis 11. S., 483.

cephiformis 0., 345.

(1) Par erreiu' typ:)j^ra|)liii|iio, il a été écrll dao Iccaddchjla.

('!) Su!) Ltia ((iiiH(jiHell(i.
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